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Vous devez choisir les collègues qui vous représenteront durant quatre ans 
dans les CAPN (Commissions Administratives Paritaires Nationales).

Les CAPN sont compétentes sur l’ensemble des questions individuelles rela-
tives à la carrière d’un fonctionnaire (mutations, évaluation professionnelle, 
promotion par liste d’aptitude ou tableau d’avancement, discipline).

Le gouvernement cherche à limiter le champ d’action des CAPN. Il voudrait 
supprimer toutes les compétences concernant les actes de mobilité et de 
mutation et réduire le suivi des promotions. Au final les CAPN garderaient 
seulement l’étude des demandes de recours ainsi que l’examen des sanc-
tions disciplinaires.

L’UNSA DGFIP se bat pour que les CAPN conservent l’ensemble de leurs 
compétences. Les règles actuelles garantissent l’équité de traitement entre 
les agents et assurent une transparence dans la gestion des dossiers.



POURQUOI
FAIRE LE CHOIX
DES CANDIDATS

UNSA DGFIP
UNE PRATIQUE SYNDICALE DIFFÉRENTE
L’UNSA DGFIP défend tous les agents sans 
partie pris ni clientélisme.

Les candidat.e.s de l’UNSA DGFIP s’engagent 
à siéger à toutes les réunions. Nous cherchons 
l’efficacité au service des agents qui nous font 
confiance pour défendre leurs intérêts.

L’UNSA DGFIP s’applique à faire respecter les 
droits des agents et refuse les passe-droits.

Les candidat.e.s UNSA DGFIP travaillent tou-
jours dans un esprit de dialogue et recherchent 
la meilleure solution pour les agents.

DES REVENDICATIONS 
CONCRÈTES AU BÉNÉFICE DES AGENTS

L’UNSA DGFIP a toujours soutenu le télétra-
vail et le travail à distance. Elle est donc la 
mieux placée pour aider les agents dans leurs 
démarches pour bénéficier de ces nouvelles 
formes d’organisation du travail. L’UNSA DGFIP 
revendique une formation en alternance des 
contrôleurs afin de leur permettre d’acquérir les 
connaissances et les compétences nécessaires 
au bon exercice de leur métier.

L’UNSA DGFIP revendique une revalorisation 
des taux de promotion par concours vers la 
catégorie A.

L’UNSA DGFIP revendique la mise en place 
d’un examen professionnel pour le passage 
de contrôleur 2ème classe à contrôleur principal.

L’UNSA DGFIP revendique une augmentation des 
taux de promotion de B en A et un avancement 
linéaire de contrôleur 2ème classe vers contrôleur 
1ère classe puis vers contrôleur principal.

L’UNSA DGFIP revendique une revalorisation 
des primes « accueil » et « caissier ».

L’UNSA DGFIP revendique que les agents 
soient mieux informés sur les réformes et qu’ils 
y soient associés pour être des acteurs des 
changements.


