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Comité Technique de Réseau

Élections professionnelles
du 29 novembre au 6 décembre 2018

Pour la 1ère fois tous les agents de la DGFIP peuvent choisir
directement leurs représentants au Comité Technique de Réseau (CTR). 

C’est un droit nouveau acquis grâce à l’action de l’UNSA DGFIP.

Le CTR est une instance de consultation où l’ad-
ministration recueille l’avis des représentants élus 
du personnel sur des questions et projets portant 
sur l’organisation et le fonctionnement des ser-
vices (transfert, fusion, ferme ture, réorganisa-
tion, …) ; sur la gestion des effectifs, des emplois 
et des compétences (règles de gestion,  ...) ; sur 
les méthodes de travail et leur incidence sur les 
personnels ; sur la politique indemnitaire  ; sur la 
formation et le développement des compétences 
et des qualifications professionnelles ; sur l’inser-
tion professionnelle  ; sur l’égalité professionnelle, 
la parité et la lutte contre les discriminations ; sur 
les conditions de vie au travail.
C’est en CTR que le gouvernement, par la voie 
du directeur général, fait entériner ses choix sur 
l’avenir des missions, des emplois, du réseau 
de la DGFIP.

L’UNSA DGFIP défendra au CTR vos 
revendications et discutera en votre nom 
de l’organisation du travail, des conditions de 
vie au travail, du dialogue social que vous vou-
lez pour la DGFIP de demain.

Vous votez pour vos 
représentants syndicaux au CTR
Quelles sont vos alternatives?
ÆLe maintien du statu quo ? Ce serait choisir 
le boycott, le refus de signer des accords, la 
contestation stérile, l’opposition systématique 
pratiqués par les organisations syndicales qui 
siègent actuellement au Comité Technique de 
Réseau.
Quelle conséquence pour vous : faute de dia-
logue et de concertation, l’administration im-
pose toutes ses réformes et change les règles 
de gestion de façon unilatérale.
Dans un contexte de transformation profonde de 
notre administration, souhaitez-vous vraiment 
que ce soit ces organisations syndicales qui 
négocient des garanties et des contreparties ?

Æ Faire confiance à l’UNSA !! C’est choisir l’effi-
cacité syndicale, le dialogue social, les pro-
positions réalistes et concrètes, la recherche 
du compromis pour défendre les missions, les 
métiers, les carrières, ....
L’UNSA a déjà fait ses preuves.

Souvenez-vous !
Æ En juin 2018, l’UNSA Ferroviaire, 2ème syndicat des agents de la SNCF, a obtenu le droit au retour et le maintien 
des avantages sociaux et de la rémunération des cheminots.
Æ En mars 2018, l’UFAP UNSA, 1er syndicat des agents de la pénitentiaire, a obtenu une revalorisation indemnitaire 
des surveillants et des moyens supplémentaires pour des matériels de sécurité.
Æ En 2016, l’UNSA Fonction Publique, 3ème force syndicale de la fonction publique d’État, a obtenu pour tous les 
fonctionnaires, dans le cadre du protocole PPCR, une revalorisation des carrières et des grilles de rémunération.



Pour assurer l’avenir de vos droits
face aux transformations

Æ faites le choix D’UN DIAloGUe SoCIAl constructif et déterminé
Æ faites le choix de l’eFFICACITé SyNDICAle

Æ faites le choix de l’UNSA DGFIP

AU ComIté teChNIqUe De RéSeAU
pour les agents de la DGFIP l’UNSA ReveNDIqUe

LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Le télétravail pour tous les agents qui en fe-
raient la demande pour leur permettre une meil-
leure conciliation de leur vie professionnelle et 
personnelle.
Le travail à distance pour permettre aux agents 
de ne pas subir des déplacements forcés. Il faut 
réfléchir à la création d’espaces inter-ministé-
riels de travail à distance au sein des sites de 
la DGFIP menacés de fermeture.

LES MISSIONS
Æ Le maintien d’un service public de proximité. 
La DGFIP ne doit pas exclure les populations 
fragilisées.
Une présence au plus près de la population qui 
pourrait passer par la participation d’agents 
de la DGFIP aux maisons de services publics.
Æ Le maintien de la mission de publicité foncière 
et de la mission foncière au sein de la DGFIP.
Æ Le maintien de la mission de recouvrement 
au sein de la DGFIP. La future agence du recou-
vrement doit être administrée par la DGFIP.
Æ Le maintien de la séparation ordonnateur 
– comptable pour garantir la sincérité des 
comptes des collectivités locales et per-
mettre aux petites collectivités de bénéficier 
de conseils adaptés.
Æ Des moyens adaptés pour la programmation 
du contrôle fiscal et la lutte contre la fraude 
fiscale.

LES CARRIÈRES ET LES RÉMUNÉRATIONS
Une reconnaissance des efforts fournis par une 
réévaluation des taux de promotion inter-ca-
tégoriels (passage de C en B et de B en A), une 
revalorisation de l’ACF technicité, la création 
d’une prime d’intéressement collectif. L’amé-
lioration des carrières des agents de la DGFIP 
en permettant un avancement linéaire de :

•  Agent Administratif Principal 2ème classe vers 
Agent Administratif Principal 1ère classe ;

•  Contrôleur 2ème classe vers Contrôleur 1ère 
classe puis Contrôleur Principal ;

•  Inspecteur à Inspecteur Divisionnaire Classe 
Normale ;

•  Inspecteur Divisionnaire Classe Normale à 
Inspecteur Divisionnaire hors Classe, y com-
pris à l’échelon spécial ;

•  Inspecteur Principal à Administrateur des 
Finances Publiques Adjoint.

L’élargissement du statut d’emploi d’inspec-
teur spécialisé aux inspecteurs des DIRCoFI 
de province et aux inspecteurs des BCR.

LA FORMATION ET LE SOUTIEN
Une formation initiale en alternance davantage 
axée sur le métier.
Plus de soutien pour les cadres de proximité, un 
accompagnement amélioré lors de la prise de 
poste, une formation au management adaptée 
et continue tout au long de la carrière.


