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

Actuellement, les CAPN examinent l’ensemble des questions individuelles 
relatives à la carrière d’un fonctionnaire (mutations, évaluation profession-
nelle, 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 cadres.

DES REVENDICATIONS 
CONCRÈTES AU BÉNÉFICE DES cadres

L’UNSA DGFIP revendique un soutien local ren-
forcé des cadres supérieurs lors de la prise 
de poste (tuteurs, référents) et adapté au ser-
vice encadré à la fois en cours de carrière et 
lors de la première prise de poste. Une mise à 
niveau des techniques de management doit 
être proposée à tous les cadres, au travers de 
séminaires, tous les trois à cinq ans. Cette for-
mation doit être dispensée par des spécialistes 
du management.

L’UNSA DGFIP revendique un avancement 
linéaire d’IDIV Classe Normale à IDIV Hors 
Classe.

L’UNSA DGFIP revendique l’accès à l’échelon 
spécial d’IDIV Hors Classe, dont la création 
est prévue au 1er janvier 2021, sans quota, ni 
tableau d’avancement ou sélection.

L’UNSA DGFIP revendique une gestion plus 
transparente des carrières des cadres supé-
rieurs. Ils doivent savoir quelle place la DGFIP 
leur réserve dans son organisation future.

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


