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En premier lieu, nous tenons à vous féliciter pour votre réussite au
concours. Recruté en qualité d’Agent d’Administration du Trésor public
de 1ère classe (AA1), vous serez à compter du 1er septembre prochain
agent administratif des finances publiques. Ce changement d’appellation
résulte de la création de la DGFiP par la fusion de la Direction Générale
de la Comptabilité Publique avec la Direction Générale des Impôts.

Vous avez entre les mains le livret d’accueil du Syndicat National CGT
Finances Publiques à destination des élèves nommés en qualité d’agent
d'administration stagiaire du Trésor à l’Ecole Nationale des Finances
Publiques (ENFIP).

Ce document est le premier lien que nous établissons avec vous à
l’occasion de votre nomination à la Direction Générale des Finances
Publiques (DGFiP).

Vous serez stagiaire pendant 12 mois. Le stage d’accueil et le stage
théorique vous ont donné un bref aperçu de la charge de travail que
représente ce stage.

Vous constaterez, si ce n’est déjà fait, qu’à de très rares exceptions près,
les moyens déployés par l’administration n’offrent pas aux stagiaires des
conditions d’études et d’apprentissage dignes d’une bonne formation de
départ.

Néanmoins, dans une instruction spécifique au déroulement des stages
pratiques des agents d’administration et des contrôleurs, la Direction
Générale a élaboré un guide de conseils à l'intention des responsables de
stages qui doit contribuer à améliorer votre adaptation à nos nouvelles
tâches (Instruction n° 96-074-V33 du 17/07/96).

Ce livret d’accueil a pour but de vous fournir un aperçu rapide et pratique
de ce qui vous attend à l’occasion de votre nomination à la DGFiP. 

Les informations contenues dans ce guide, applicables aujourd’hui,
évolueront progressivement dès les prochains mois. Durant les deux ou
trois prochaines années, les règles de gestion de l’ensemble des agents
seront modifiées graduellement pour aboutir à un système unifié. 

Tout au long de votre carrière la CGT aura à cœur de défendre vos
intérêts alors n’hésitez pas à nous solliciter, si vous rencontrez des
problèmes, individuels ou collectifs. N’oubliez pas que la CGT, ses
militants dans les départements, ou le bureau national du syndicat sont là
pour vous aider et agir avec vous.

Nous vous souhaitons à tous cordialement un bon stage !
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Le stage pratique
A l'exception de la période de formation
théorique, le stage pratique se déroule dans votre
poste d'affectation définitive. 

Il est recommandé que le stagiaire exerce son
activité dans plusieurs secteurs successifs ; à
chaque fois, les tâches doivent être simples dans
un premier temps, puis d'une difficulté
croissante.

L'instruction n°96-074-V33 du 17/07/96
stipule que les "tâches complexes ou délicates
dévolues aux agents expérimentés ne doivent
pas être confiées aux stagiaires, au moins en
début de stage. Il en est ainsi d'une fonction à
la caisse, au guichet ou dans une équipe de
dépannage".

Durant le stage, le "maître de stage" (chef de
poste ou chef de service) doit assurer un suivi
régulier du travail du stagiaire.

A la fin des 6 premiers mois, un rapport
d'évaluation intermédiaire est établi. Les
conclusions du rapport doivent être portées à
la connaissance du stagiaire. 

Au cas où des difficultés graves seraient
apparues, une lettre de mise en garde vous sera
adressée et vous changerez de poste d'affectation
après information de la CAP locale. 

Un entretien avec le correspondant
départemental de la formation est organisé afin
de vous dispenser une formation bien adaptée.

La formation initiale
Vous allez accomplir un stage probatoire de 1 an, constitué d'une partie théorique et d'une partie pratique…

La titularisation
A la fin du stage, le rapport d'évaluation est rédigé par le chef de poste qui vous en donnera connaissance.

Dans la très grande majorité des cas le Directeur Départemental, au vu des rapports de stage, conclura à votre titularisation et vous recevrez
rapidement votre arrêté de titularisation pris par la Direction Générale des Finances Publique (se reporter au chapitre carrière).

Mais le Directeur Départemental pourra aussi estimer que l'agent n'a pas fait ses preuves et demander :

� une prolongation de stage de 6 mois ; elle s'effectuera dans un poste différent et doit être accompagnée d'un suivi régulier de la part du
nouveau maître de stage en liaison avec le correspondant départemental à la formation ;

� la non-titularisation de l'agent : cette proposition est examinée par la CAP locale puis par la CAP centrale (voir chapitre CAP). Une ultime
prolongation de stage pourra être éventuellement proposée.

Il est donc très important, si vous rencontrez des difficultés en cours de stage, de prendre contact avec l’ENFIP ou le responsable
départemental à la formation et d'en parler au maître de stage.

En cas de problème, contactez un représentant CGT ; il vous conseillera, il vous aidera à mieux vous défendre.  

Le stage théorique à l'ENFIP
Les premiers jours sont consacrés à l’accueil des stagiaires.

La partie de la formation en tronc commun dure 6 semaines et porte sur les
matières suivantes :

� Environnement professionnel ( 2 conférences et 5 cours).

� Le management (5 cours).

� Bureautique (10 cours).

� Comptabilité générale (7 cours)

� Finances publiques (1 conférence et 10 cours)

� Recouvrement (5 cours)

� Fiscalité (5 cours) module commun aux impôts

� Secteur public local (6 cours)

� Journée fictive (2 séances)

� Évaluation des acquis ( 1 séance)

Ensuite une semaine « premier métier » :

� Sensibilisation au premier secteur d’activité (10 cours).

Cette semaine doit permettre d’accentuer le volet pratique de la formation en
renforçant les connaissances nécessaires pour la première affectation dans les
services (dont les postes comptables non centralisateurs : Recouvrement de l’impôt,
accueil/guichet/caisse, Collectivités territoriales, HLM; hôpital, amendes).

Les stagiaires affectés dans des métiers dits « orphelins » sont amenés à effectuer
cette partie du stage en immersion dans un service similaire.

Dans la perspective de l’organisation de cette semaine de stage les services des
ressources humaines doivent préciser dans les 15 premiers jours de la formation
l’affectation précise de l’agent.

Après le stage théorique, une semaine d’autorisations d’absence est octroyée aux
stagiaires.



Les indemnités de stage
Les textes applicables :
Décret N°90-437 modifié par le décret N°2006-781
Arrêté ministériel du 3 juillet 2006
Les stagiaires effectuant leur stage hors du territoire de la
commune de résidence administrative ou familiale peuvent
y prétendre, selon les bases de calcul fixées par le tableau
ci-dessous.

Cette indemnité est versée seulement pendant toute la durée
du stage théorique.

Les stagiaires de l’établissement de Noisy affectés dans le
75, 92, 93 ou 94, et ceux de l’établissement de Lyon affecté
dans le 69 bénéficient d'une indemnité forfaitaire égale au
taux de base multiplié par le nombre de jours de formation
initiale théorique.

Les agents en formation initiale dans leur résidence
familiale ou administrative où ils étaient affectés avant leur
entrée en formation perçoivent par journée de stage, une
indemnité égale à 1 taux de base.

LA RÉMUNÉRATION
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Les frais de transport
Seuls, les agents qui antérieurement à leur nomination, étaient affectés
au Trésor ou aux Impôts, peuvent prétendre lors de l’entrée à l’Ecole
Nationale des Finances Publiques à la prise en charge de leur frais de
transport entre leur précédente résidence administrative et
l’établissement de formation.

Par contre, tous les stagiaires bénéficieront de la prise en charge
des frais de transport entre le site de l’ENFIP et leur résidence
administrative d’affectation. 

Dans le cadre de la fusion, l’harmonisation des règles entre agents
des Impôts et du Trésor a conduit à proposer le remboursement
domicile-travail pour les stagiaires du Trésor (filière gestion
publique) qui n’en bénéficiaient pas jusqu’alors. Ces frais concernent
uniquement l’utilisation des transports en commun pour les trajets
quotidiens vers l’école.

STAGIAIRES NON LOGÉS GRATUITEMENT PAR L’ÉTAT
MAIS AYANT LA POSSIBILITÉ DE PRENDRE LEUR REPAS DANS UNE CANTINE

VALEUR TAUX DE BASE : 9,40 €

1er mois Du 2ème mois à la fin du 6ème mois A partir du 7ème mois
3 taux de base 2 taux de base 1 taux de base

Grâce à l'action de la CGT, pendant les jours de formation dispensée à l'ENFIP de Noisiel, les stagiaires qui résident dans
les départements hors petite couronne, ont droit aux indemnités correspondant au tableau ci-dessus.
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Le traitement
Dans la Fonction publique, on ne parle pas de salaire
mais de traitement. La nuance est importante, car si
fondamentalement le salaire est versé au salarié pour
lui permettre de reconstituer sa force de travail, le
traitement, versé au fonctionnaire implique une notion
supplémentaire de service rendu à l’Etat et à la
collectivité.

Il est calculé en multipliant la valeur de l’indice
afférente au grade et échelon détenu, avec la valeur
du point d’indice. Ainsi, l'AA1 stagiaire ayant un
indice de rémunération de 296 avec un point
d'indice mensuel fixé à 4,6303 € (valeur au 1er juillet
2010) recevra une rémunération brute mensuelle de
1 370,56 €.

Les indemnités Fonction Publique
L'indemnité de résidence : elle est fonction du lieu
d'affectation, en pourcentage du traitement brut selon
la zone : zone 1 : 3%, zone 2 : 1%.

Pour les agents dont l'indice est inférieur à 298, c'est-
à-dire tous les AA1 stagiaires, ils perçoivent une
somme forfaitaire mensuelle :

� zone 1 : 41,39 € (Île-de-France)

� zone 2 : 13,80 €

� zone 3 : 0 €

Le supplément familial de traitement : il varie en
fonction du traitement indiciaire. Les valeurs données
ci-après sont des valeurs plancher correspondant à
l’indice 298.

� 2,29 € pour un enfant

� 73,04 € pour 2 enfants

� 181,56 € pour 3 enfants

� 129,31 € par enfant en plus

La prime spéciale d’installation : elle est allouée à
tous les AA stagiaires nommés à Paris ou dans un des
départements de la région parisienne (77, 78, 91, 92,
93, 94 et 95) ainsi que dans la communauté urbaine de
Lille.

Il doit s’agir de leur 1ère nomination dans la fonction
publique, sauf si venant d'une autre administration et
ayant démissionné de leur précédent emploi, ils n'en
ont pas bénéficié.

� zone 1 (majorité des communes d’Île-de-France) :
2 055,52 €

� zone 2 (communauté urbaine de Lille) : 1 999,57 €

� zone 3 (certaines communes 77, 78 et 95) : 
1 979,78 €

Elle est versée en une seule fois dans les 2 mois
suivant la prise de fonctions.

La prime spécifique d’installation : (décret n°2001-
1225 du 20 décembre 2001) elle est versée aux agents
dont la résidence familiale est dans un DOM et qui
sont affectés en Métropole à la suite de leur entrée
dans l’administration à condition d’accomplir une
durée minimale de 4 années consécutives de services.
Elle correspond à 12 mois du traitement indiciaire de
base de l’agent et est versée en 3 fractions égales :

� la 1ère à l’installation de l’agent dans son poste

� la 2ème au début de la 3ème année de service

� la 3ème au bout de 4 ans de service.

Frais de transports domicile travail : le décret
n°2010-676 du 21 juin 2010 prévoit la prise en charge
à hauteur de 50 % du prix de l’abonnement souscrit
par l’agent, dans la limite de 76 €, et ce aussi bien
pour l’Ile-de-France que pour la Province. 

La rémunération des fonctionnaires d’Etat est définie, dans le statut général des fonctionnaires, par la
Loi n°83-634 du 13 Juillet 1983, article 20.
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Les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire
Il s’agit des rémunérations spécifiques à votre corps, votre ministère, ou à votre catégorie que vous ne
retrouverez pas forcément dans d’autres administrations. Une part importante de votre rémunération est
constituée par ces primes accessoires.

� L’indemnité d’administration et de technicité
(IAT) :

Instaurée par le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002,
cette indemnité correspond à un « 13ème mois »,
versée mensuellement, son montant annuel est de
8,33 % du traitement brut, soit 114,17 €par mois 

� La prime de rendement : 
La prime de rendement résulte du décret n°45-1753
du 6 août 1945. Cette prime concerne également les
agents de catégorie C stagiaires dès leur premier jour
de recrutement. Le montant annuel de la prime de
rendement attribuable à un agent est déterminé par
référence à un barème détaillé par grade et par
échelon.
Un agent d'administration en stage théorique à Noisy
le Grand touchera 191,76 € par mois sur la base de 2
301,14 € par an. Ensuite au cours du stage pratique
en poste, cette indemnité se montera à 211,61 € par
mois sur la base de 2.539,32 € par an pour l'Île-de-
France. Hors Île-de-France, la base est de 2.438,76 €
par an soit 203,23 € par mois.

� L’allocation complémentaire de fonction (ACF) : 
Elle est versée aux agents exerçant des fonctions
assorties de sujétions ou de responsabilités
particulières. Son montant est variable suivant les
fonctions exercées.
Sont concernés pour le corps des agents
d’administration :
� les agents commissionnés ;

� les agents des équipes de renfort ;

� les agents enquêteurs ;

� les agents de contrôle de la Redevance

� les agents affectés à la direction centrale ou à
l’ENFIP ;

� les caissiers.

� L’indemnité mensuelle de technicité (IMT) :
Instaurée par l’article 126 de la loi de finances pour

1990, elle a été obtenue lors des grèves de 1989 pour
reconnaître les qualifications des agents des Finances.
Le taux de prélèvement pour pension sur cette
indemnité est dorénavant de 20%..
Depuis la publication du décret 2010-1568 du 15
décembre 2010, le montant de l’IMT à compter du
1er janvier 2011, a été porté à 59,92€ brut (47,93€
net).

� La prime de fusion : 
Le 18 mars 2008, avec la fusion DGI/DGCP, une

prime de fusion très modeste a été proposée par le
Ministre afin de reconnaître les efforts et la technicité
des agents dans la nouvelle administration.
D’un montant de 350 € brut (29,17 € mensuels), elle
fut versée en une seule fois en 2008 et à compter du
1er janvier 2009, elle est intégrée à l’IMT principale.
Cette prime est donc dorénavant versée
mensuellement et se cumule sur la même ligne que
l’IMT de la fiche de paie :

59,92 € brut (IMT principale) + 29,17 € brut 
(prime de fusion) = 89,48 € brut

soit 71,58 € net
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� L’ ACF d’harmonisation en tant que stagiaire : cette indemnité correspond à l’alignement des

rémunérations des agents d’administration du Trésor Public sur celles des agents d’administration des
Impôts ou inversement, dans le cadre de la fusion DGI/DGCP.

Le paiement de cette indemnité a débuté au 1er janvier 2009 et apparaît sur la fiche de paie sous l’intitulé
« ACF Harmonisation ». Le versement total de l’ACF d’harmonisation n’est effectué qu’à partir de 2011. Pour
la catégorie C, le rythme de versement a été de 40% en 2009, 35% en 2010 et 25% en 2011 (soit 40% de l’ACF
totale en 2009, 75% en 2010 et 100% en 2011).

BARÈMES DE L’ACF D’HARMONISATION VALABLE POUR L’ANNÉE 2011

Du fait de la fusion, les régimes indemnitaires qui étaient différents dans les deux ex-administrations
du Trésor et des Impôts vont être modifiés en vue d’une harmonisation. La direction générale n’a pour
l’heure pas commencé les discussions avec les organisations syndicales.

Les éléments à déduire

�La retenue pour pension civile
Elle est décomptée mensuellement et se calcule en
additionnant 8,12% traitement brut à 20% de l’IMT.
Cela représente 129,18€ par mois.

�La contribution sociale généralisée (CSG)
Instituée à compter du 1er février 1991, elle est
destinée à faire participer l’ensemble des revenus au
financement de la protection sociale. Elle représente
7,5% de 97% de l’ensemble des rémunérations,
primes incluses, sauf les prestations familiales
(attention, le supplément familial n’est pas une
prestation familiale, il est donc soumis à la CSG et au
RDS).
La CSG représente environ 125 € de prélèvement
mensuel pour un AA sans enfant à l’indice 296.

�Le remboursement de la dette sociale (RDS)
Créé en 1996 dans le but de résorber l’endettement
de la Sécurité sociale. Il représente 0,5% de la même
base de calcul que la CSG.
Le RDS représente environ 9,5 € de prélèvement
mensuel pour un ou une AA sans enfant à l’indice
296.

�La retenue pour le régime de retraite additionnelle
La retraite additionnelle de la Fonction publique vient
en application de la loi sur les retraites de 2003. Elle
est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2005.
L’assiette des cotisations est plafonnée à 20% du
traitement indiciaire brut (TIB) perçu au cours de
l’année. Son taux est de 10% (5% à la charge de
l’employeur et 5% à la charge de l’agent). Pour une
ou un AA à l’indice 296, cela représente 13,70 € par
mois.

Agent d’administration 1ère classe  -  
ACF harmonistation : montant brut annuel

Ile-de-France Hors Ile-de-France

Stage théorique 721,90 €

Stage pratique 484,90 € 506,28 €
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LA RÉMUNÉRATION
CALCULEZ VOUS-MÊMES VOTRE FICHE DE PAIE

CALENDRIER DE LA PAIE 2011

Eléments pour l’indice 296 A payer A déduire Pour tous

Traitement brut 1 370,56 € Oui

Pension civile sur traitement (7,85%) 111,29 Oui

Indemnité de résidence X Non

Supplément familial de traitement X Non

Rembt domicile-travail X Non

IMT 89,48 Oui

Prime de rendement X Oui

Pension civile sur IMT (20% de l’IMT) 17,90 Oui

Allocation Complémentaire de Fonction X Oui

ACF harmonisation X Non

CSG 125 Oui

CRDS 9,50 Oui

Régime de retraite additionnel(5% des indem-
nités non prises en compte pour la pension –
concerne les titulaires et les stagiaires déta-
chés)

X Non

Mutuelle X Non

Mois Date de remise Date de valeur

Juin 24 28

Juillet 25 27

Août 25 29

Septembre 26 28

Octobre 25 27

Novembre 24 28

Décembre 19 21
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La question salariale est au cœur des revendications
des personnels, comme le confirment leurs
mobilisations en 2009 et 2010.

La situation actuelle est inacceptable ! La valeur du
point d’indice, seule référence pour mesurer le
pouvoir d’achat, connaît une évolution nettement
inférieure à celle de l’inflation. Le pouvoir d’achat
des agents a ainsi chuté de plus de 10% depuis
janvier 2000 (12% si on prend en compte les prix du
tabac) et de plus de 20 % depuis 1983.

En 2010, l’augmentation de 0,5% au 1/07/10 n’a pas
compensé l’inflation annuelle de 1,5%. Pire, pour la
catégorie C le gouvernement s’est vu contraint de
réévaluer la grille au 1er janvier de cette année pour
éviter que les premiers échelons ne se retrouvent en
dessous du SMIC.

Cette situation ne risque pas de s’arranger après les
mesures annoncées: pas de revalorisation de la valeur
du point d’indice en 2011, ni en 2012. 

Dans le même temps, l’entrée en application de la
réforme des retraites, et notamment de la hausse des
cotisations des agents publics, amène à une baisse de
la rémunération nette des fonctionnaires.

Pour la CGT, l’augmentation des salaires correspond
à une mesure de justice sociale. Contrairement au
discours néo-libéral, ce n’est nullement un coût, mais
plutôt un point positif pour l’économie. Rappelons en
effet que la croissance est principalement soutenue
par la consommation des ménages et que les
fonctionnaires représentent environ 20 % de la
population active. D’autre part, la majoration de 5%
de la valeur du point rapporterait –hors retraite– entre
450 et 500 millions d’euros à la protection sociale. 

Socialement justes, de substantielles revalorisations
salariales sont parfaitement réalistes. Rappelons que
la masse des salaires et des pensions versée dans
l’ensemble de la fonction publique a reculé de plus
d’un point de PIB entre 1999 et 2010, soit
l’équivalent de plus de 5 milliards d’euros, et que
quelques milliers d’actionnaires du CAC 40 ont perçu
quelques 40 milliards d’euros de dividendes d’action
au titre de l’année 2010. La crise financière vient
d’ailleurs amplement confirmer l’analyse de la CGT.

� La fixation du SMIC à 1600 € bruts et un début de
carrière dans la grille par niveau de recrutement :

� CAP/BEP : 1,2 SMIC

� BAC : 1,4 SMIC

� Bac +2 : 1,6 SMIC

� Bac +3/4 : 1,8 SMIC

� Bac +5 : 2,0 SMIC

� Bac +8 : 2,3 SMIC;

� Le doublement du salaire entre le début et la fin
d’une carrière complète;

� Une grille indiciaire avec des niveaux de salaires
satisfaisants pour tous et reconnaissant les
qualifications;

� la revalorisation du traitement indiciaire pour tous
les agents. Cela doit se traduire par
l’augmentation immédiate de la valeur du point à
hauteur de l’inflation avec des mesures de
rattrapage pour les pertes de pouvoir d’achat
accumulées.

� l’indexation du traitement indiciaire sur un nouvel
outil de référence, qui prenne mieux en compte
les dépenses effectives des salariés et l’évolution
réelle du coût de la vie.

L’analyse de la CGT Finances Publiques

Les revendications de la CGT
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Si le MEDEF s’évertue à nous parler de «charges»
sociales, ces cotisations sont en réalité un salaire
indirect que le salarié ne reçoit pas mais qui est versé
aux caisses de Sécurité sociale et de retraite.

La Sécurité sociale a été instituée par une ordonnance
du 4 octobre 1945 et étendue aux fonctionnaires en
1947. Elle est le fruit des luttes syndicales menées à la
fin du XIXe siècle et la première moitié du XXe
siècle, ainsi que du programme du conseil national de
la résistance.

Son financement devrait être assuré de manière
équitable entre les employeurs et les salariés, hors
depuis de trop nombreuses années, on accentue les
prélèvements sur ces derniers, grevant un peu plus
leur pouvoir achat, tandis qu’on diminue ceux des
entreprises. 

Par exemple, depuis 1993, le montant estimé des
exonérations de cotisations patronales représente 23,6
milliards d’euros par an de manque à gagner pour la
protection sociale. Ces mesures n’ont pas contribué à
relancer l’emploi, en revanche elles ont précipité le
déficit de la Sécurité sociale et des régimes de retraite.

Tandis que les produits financiers records des
entreprises échappent à tout prélèvement social, les
cotisations des salariés sont augmentées. 

Pourtant, taxer les revenus financiers à la même
hauteur que les salaires rapporterait 25 milliards
d’euros par an, taxer les stock-options, 3 milliards
et… augmenter les salaires d’un tout petit %
injecterait un bon gros milliard pour le financement
des retraites. 

Au lieu de cela, en 2010 le gouvernement a allongé
encore la durée de cotisation des salariés, a augmenté
le montant des cotisations des fonctionnaires et a
reculé l’âge de départ en retraite malgré les fortes
mobilisations sociales de l’automne et alors même que
d’autres financements plus équitables existent.

La CGT revendique quant à elle pour l’ensemble des
salariés :

� un droit ouvert à partir de 60 ans ;

� un taux de remplacement net de 75 % pour une carrière
complète ;

� la carrière complète intègre, dès l’entrée dans la vie active
et jusqu’à 60 ans, les périodes d’études, de formation,
d’apprentissage, de temps partiel, d’activité
professionnelle ou d’inactivité forcée (chômage, recherche
d’un premier emploi, attribution d’une allocation
d’autonomie pour les étudiants) ;

� une assiette de cotisation comprenant l’ensemble des
rémunérations ;

� un minimum de pension pour une carrière complète
équivalent au SMIC ;

� une prise en compte de la pénibilité dans tous les régimes ;

� le maintien de la majoration de durée d’assurance pour les
femmes ayant eu des enfants.

Ces revendications sont particulièrement importantes pour
les agents de catégorie C, car au delà de la question des
années de cotisation, c’est celle du niveau même de la
pension qui est posé. Compte tenu de leur faible traitement,
et dans l’état actuel des choses, ils ou elles partiront avec
une retraite de peu supérieure au minimum vieillesse.

La Sécurité Sociale et les Retraites en danger 



LA CARRIÈRE ET LA NOTATION
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Lorsque que votre stage sera terminé, vous serez
reclassé au 2ème  échelon qui se situe à l’indice 297.
Au fur et à mesure des années vous changerez
d’échelon selon une cadence moyenne.

La durée de certains échelons peut être réduite chaque
année de un ou trois mois, en fonction de la note qui
vous sera attribuée par votre chef de service.La durée
d’échelon peut également être augmentée, vous
sanctionnant et retardant votre changement d’échelon
de 1 ou 3 mois. Mais pour la moitié des agents, c’est
l’avancement moyen (note pivot) qui prévaut. Vous
serez donc évalués en 2012 au titre de l’activité
2011.

L'entretien professionnel, il porte sur :

� Les résultats professionnels obtenus

� Les objectifs assignés pour l'année à venir et les
perspectives d'amélioration des résultats
professionnels

� La manière de servir

� Les acquis de l’expérience professionnelle ;

� Le cas échéant, la manière d’exercer les fonctions
d'encadrement

� Les besoins de formation du fonctionnaire

� Les perspectives d'évolution professionnelle en
termes de carrière et de mobilité.

La notation est un élément important pour le
déroulement de la carrière, renseignez-vous auprès
des militants locaux de la CGT, ils vous aideront à
décrypter le «langage administratif» utilisé. D’autre
part, une mauvaise 1ère notation peut faire apparaître
des problèmes qui peuvent provoquer une non-
titularisation.

L’appel de notation : vous pouvez faire appel sur la
note chiffrée, ou sur les appréciations générales (plus
difficiles à faire modifier toutefois), ou sur
l’ensemble. Il ne faut pas hésiter à faire appel de votre
notation si vous constatez des incohérences entre note
chiffrée, compte rendu de l’entretien d’évaluation et
appréciations générales ou si vous estimez être
injustement noté.

Dans l’état actuel, vous pourrez changer de  grade
et passer AA Principal de 2ème classe, puis AA
Principal de 1ère classe par voie de tableaux
d’avancement. Ces promotions sont sans incidence
sur vos conditions d’exercice, et vous continuerez à
travailler sur le même poste et aux mêmes tâches.
Toutefois à chaque grade correspond une échelle
indiciaire différente, et un rythme d’avancement
salarial en correspondance. 

Pour pouvoir prétendre au tableau d’avancement
au grade d’AAP2, il vous faudra avoir atteint au
moins le 5ème échelon de votre grade actuel, et
compter au moins 6 ans de services effectifs en
qualité d’agent administratif de 1ère classe (ou dans
tout autre corps équivalent). Cette notion de « services
effectifs » n’est pas neutre, puisqu’elle exclue dans la
prise en compte votre période de formation à l’ENFiP,
les services publics accomplis au titre de contrats de
droit privé (notamment ceux passés au titre de
l’article L.322-4-20 du code du travail), ou les
périodes sous les drapeaux.

Le décret 2010-888 supprime la référence à toute
note chiffrée à compter du 1er janvier 2012,
instaurant en lieu et place un entretien professionnel
annuel. La CGT a donc écrit à la direction générale
en date du 5 août 2010 pour demander à ce qu’un
système de notation soit maintenu, puisque le décret
2010-888 l’autorise en son article 1. Elle est
également intervenue en ce sens à l’occasion de
l’ouverture des groupes de travail en cours sur les
futures règles de gestion des agents de la DGFiP.

Ceci a permis d’obtenir une ouverture de
discussions dans le cadre des futures règles de
gestion pour l’élaboration d’un système de
notation.

L’évaluation-notation



La CGT Finances Publiques défend un système de
notation basée sur la valeur professionnelle de l’agent.
La forme que prend le système d’évaluation-notation
est un des axes principaux de la politique menée dans
le cadre de la mise en œuvre de la culture de
performance et d’une gestion des services publics en
fonction d’indicateurs de résultats.

Ce système, fruit d’une conception et d’une idéologie
libérale, conduit à de multiples injustices. Il n’est, de
surcroît, pas adapté à la culture de service public à
laquelle les agents de la DGFiP sont attachés.

Alors que nous revendiquons une refonte de la grille
indiciaire et une forte augmentation de la valeur du
point d’indice, qui profiterait à l’ensemble des
personnels, un système rigide et borné a été instauré
au nom de la soi-disant «modernisation» pour
imposer une forme de rémunération au mérite.

Au vu du décret, il ne peut y avoir que 20% d’agents
exceptionnels à la DGFiP (bénéficiant de 3
mois de réduction d’ancienneté), 30%
d’agents méritants (bénéficiant de 1 mois
de réduction d’ancienneté). Pour les autres
(50 %), s’ils ne sont pas sanctionnés, ils
seront notés à la note pivot et ne
bénéficieront donc d’aucune accélération de
carrière.

Mais l’injustice fondamentale est décuplée par une
répartition des dotations opaque et une évaluation qui
permet une gestion individualisée de chaque
fonctionnaire sans aucun autre critère que le bon
vouloir de l’évaluateur-notateur.

Par ailleurs, la notation a eu au Trésor un rôle
prépondérant dans l’élaboration des tableaux
d’avancement, ce qui a fortement ralenti le
déroulement de carrière des agents. Cette gestion
calamiteuse a été accentuée par des contingences
budgétaires – elles toujours en vogue – qui ne
permettent pas aux agents de passer automatiquement
au grade supérieur dès lors qu’ils remplissent les
conditions fixées par le statut. 

Même si la CGT a obtenu quelques aménagements,
le système reste par nature mauvais et injuste.

Il est donc extrêmement important de poursuivre
les actions engagées depuis plusieurs années par
les personnels de la DGFiP et du ministère, pour
obtenir un autre système de notation, porteur de
garanties collectives pour les agents et en phase
avec une conception de développement du service
public au service de la population.

La CGT revendique également la suppression des
grades non-fonctionnels, et l’instauration en lieu
et place d’un réel déroulement de carrière linéaire.
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LA CARRIÈRE ET LA NOTATION
CE QU’EN PENSE LA CGT FINANCES PUBLIQUES



LA CARRIÈRE : grille indiciaire C
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AGENT ADMINISTRATIF DES FINANCES PUBLIQUES PRINCIPAL DE 2ÈME CLASSE

AGENT ADMINISTRATIF DES FINANCES PUBLIQUES DE 2ÈME CLASSE

Echelon Durée moyenne Indice majoré au 1/1/2011
1 1 an 295
2 2 ans 296
3 2 ans 297
4 3 ans 298
5 3 ans 300
6 3 ans 305
7 4 ans 312
8 4 ans 319
9 4 ans 326

10 4 ans 338
11 - 355

AGENT ADMINISTRATIF DES FINANCES PUBLIQUES DE 1ÈRE CLASSE

Echelon Durée moyenne Indice majoré au 1/1/2011
1 1 an 296
2 2 ans 297
3 2 ans 298
4 3 ans 300
5 3 ans 308
6 3 ans 316
7 4 ans 325
8 4 ans 335
9 4 ans 345

10 4 ans 356
11 - 369

Echelon Durée moyenne Indice majoré au 1/1/2011

1 1 an 297
2 2 ans 298
3 2 ans 29
4 3 ans 308
5 3 ans 318
6 3 ans 328
7 4 ans 338
8 4 ans 350
9 4 ans 362

10 4 ans 379
11 - 392

}

}

}

Plage d’appel statutaire
TA + 5ans dans le grade

Plage d’appel statutaire
TA + 6ans dans le grade

Plage d’appel statutaire
+ 5 ans dans le grade

et
au moins 2 ans dans le 

6ème échelon 
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LA CARRIÈRE : grille indiciaire C
AG E N T  A D M I N I S T R AT I F  D E S  F I N A N C E S  P U B L I Q U E S  P R I N C I PA L  D E  1 È R E C L A S S E

Les validations de services
antérieurs
Reprise pour la carrière
Si vous avez déjà été agent public, vos services
peuvent être pris en compte dans votre carrière. La
reprise d’ancienneté est égale au ¾ des services civils
accomplis.

Pour les agents qui ont été précédemment salariés
dans le secteur privé ou associatif, la reprise
d’ancienneté de travail est égale à la moitié de la
durée accomplie.

Ces deux dispositions ne sont pas cumulables entre
elles et le choix doit être opéré dès votre
nomination, ou au plus tard dans les 2 ans qui
suivent celle-ci.

Reprise pour passer des concours internes
Il est fait état de services publics effectifs. Cela
comprend l’ensemble des services civils accomplis
par les agents dans l’administration d’Etat, les
collectivités territoriales et les établissements publics.

Les services accomplis au titre de contrats de
droits privés (notamment ceux passés au titre de
l’article L.322-4-20 du code du travail : emplois
jeunes, CES, CAE, CUI notamment) ne sont pas
comptabilisés comme des services publics effectifs.

Reprise pour la retraite
Les services auxiliaires accomplis dans d’autres
administration ou à la DGFiP préalablement à votre
nomination en qualité d’AA stagiaire peuvent être
validés pour votre retraite, dans un délai de 2 ans
après votre titularisation. 

La loi 2010-1330 portant
réforme des retraites a
remis en cause cette
possibilité, la limitant
aux agents titularisés
avant le 1er janvier 2013.
il est donc urgent que
vous fassiez valoir ces
services dans les plus
brefs délais.

Echelon Durée moyenne Indice majoré au 1/1/2011
1 2 ans 325

2 2 ans 336

3 3 ans 347

4 3 ans 360

5 3 ans 377

6 4 ans 394

7 - 416

« Spécial » - 430

L’échelon « spécial » était initialement réservé au corps des agents techniques pour compenser le fait qu’il ne leur
était pas possible de passer en catégorie B par liste d’aptitude. Le Ministère a annoncé au mois d’avril dernier la
création de cet échelon dans la grille des agents administratifs, cependant la direction générale ne semble pas vouloir
en faire un échelon normal. Des premiers éléments de discussion qui nous ont été présentés, il semble qu’elle
souhaiterait contingenter son application dans le temps par une sélection des agents pouvant atteindre cet échelon.
Pour la CGT, tous les agents ayant au moins  4 ans d’ancienneté dans le 7ème échelon d’AAP1 doivent
automatiquement passer au nouvel échelon pour en faire réellement un 8ème échelon de la grille.



LA CARRIÈRE B

Les contrôleurs de 2ème classe de la DGFiP
démarrent à l’indice 313 et terminent à l’indice
486. La grille de contrôleur comporte 3 grades
(contrôleur 2ème classe, contrôleur 1ère clase et
contrôleur principal).

LA CARRIÈRE A

Vous pouvez passer le concours externe si vous
possédez une licence ou un diplôme de niveau
équivalent.

Le concours interne est réservé aux agents de
catégorie B comptant au moins quatre ans de
services publics au 1er janvier de l'année au titre
de laquelle est organisé le concours.
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LA CARRIÈRE : les débouchés
L’accès à la catégorie B : les
concours
Vous pouvez passer le concours externe si vous
possédez le Baccalauréat ou un diplôme de niveau
équivalent, et ceci même en étant encore stagiaire.

Vous pourrez passer le concours interne lorsqu’au
1er janvier de l’année du concours vous compterez au
moins 4 années de services publics. Votre année de
stage est prise en compte dans son intégralité, ainsi
que le temps accompli au titre du service national.

Dans ces deux cas, le concours comporte des
épreuves écrites (de nature différentes selon le titre
auquel vous passez le concours), et une épreuve orale
si vous êtes admissible à l’écrit.

Un concours interne spécial est ouvert aux agents
administratifs et aux agents techniques des finances
publiques justifiant d'au moins sept ans six mois de
services publics au 1er janvier de l'année au titre de
laquelle le concours est organisé.

L’administration propose des préparations aux
concours internes. Vous préparerez pour l’essentiel
ces concours sur votre temps personnel. Des
autorisations d’absences sont accordées pour le
concours interne à l’occasion de la journée
introductive, du galop d’essai et du stage ainsi que le
jour des épreuves. La veille du concours peut
éventuellement vous être également octroyée en
autorisation d’absence (limitée à un concours par an)

La CGT revendique le droit pour les agents de
préparer les concours internes intégralement sur
le temps de travail. Elle dénonce également la
réforme du concours instaurée en 2009 qui dérive
vers un recrutement inégalitaire et au profil.

L’accès à la catégorie B : la liste
d’aptitude
Le statut prévoit la possibilité de promouvoir de la
catégorie C en catégorie B, au choix par inscription
sur une liste d’aptitude.

Peuvent être inscrits sur la liste
d'aptitude les agents administratifs et
les agents techniques des finances
publiques justifiant, au 31 décembre
de l'année de leur nomination, d'au
moins neuf années de services
publics.

La CGT s’oppose à la liste d’aptitude
source d’arbitraire et revendique son
remplacement par un réel examen
professionnel. 
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LE TEMPS DE TRAVAIL : les congés
Les congés annuels
Les droits à congés annuels à la
DGFiP sont de 32 jours par an
pour un agent à temps plein,
auxquels il faut déduire la journée
de solidarité. Peuvent se rajouter
2 jours dits de fractionnement lorsque le nombre de jours de
congé annuel pris en dehors de la période allant du 1er mai
aux vacances de Toussaint est au moins égal à 5.

Les jours ARTT
La traduction de l’ARTT conduit à l’attribution de jours de
congés supplémentaires, en fonction de la durée de travail
choisie. Un choix individuel est ouvert aux agents relevant
du mécanisme des horaires variables. Il s’exerce au 1er
janvier pour la totalité de l’année civile selon les modalités
suivantes :

Formule à 5 jours

1 compte tenu de la réduction de la journée de solidarité

Les agents affectés dans certaines structures peuvent opter
pour une formule à 4jours ½.  

Formule à 4 jours ½ 

1 compte tenu de la réduction de la journée de solidarité

Les congés et jours RTT peuvent être reportés d’une année
sur l’autre dans la limite de 5 jours. Vous pouvez également
alimenter un Compte Epargne Temps (CET).

Ponts naturels et journée ministérielle
Chaque année, les ponts (jours fériés tombant un jeudi ou
un mardi) font l’objet d’une décision départementale quant
à l’ouverture des services au public ou pas. Dans le cas
d’une fermeture la pose d’une journée RTT est obligatoire
pour les agents devant être présents. 

Il existait dans les services du Trésor des jours comptables
qui ont depuis été supprimés. En lieu et place, il a été
instauré une journée ministérielle. Cette journée est à
positionner prioritairement  à l’occasion d’un pont naturel
s’il en est décidé un. Dans le cas où aucun pont n’a été
décidé au niveau départemental, ou si l’agent ne travaille
pas le jour en question, cette journée peut être prise à
n’importe quel moment de l’année sans possibilité de
report.

Les congés maladie
En cas de congé maladie de l’agent
stagiaire, celui-ci n’est pris en compte
comme temps de stage que pour 1/10
de la durée du stage.

Le congé de maternité
Les stagiaires ont les mêmes droits
que les agents titulaires. L’agent doit
avoir effectué un examen médical
avant la fin du 3ème mois de
grossesse. Une déclaration doit être
fournie à l’administration avant la fin
du 4ème mois. Ces deux conditions
sont indispensables pour prétendre à la totalité des
prestations.

Le congé comprend deux périodes : les 6 semaines
précédant l’accouchement et les 10 semaines après la
naissance. Le stage sera prolongé de ces 16 semaines, mais
la titularisation interviendra à la date statutaire.

Durée 
hebdomadaire

Durée 
quotidienne

Nombre 
de jours 

ARTT

Congés 
annuels Total(1)

36H12 7H14 0 32 31

37H30 7H30 7 32 39

38H 7H36 9 32 42

38H30 7H42 13 32 44

Durée 
hebdomadaire

Durée 
quotidienne

Nombre 
de jours 
ARTT

Congés 
annuels

Total(1)

36H00 8H 1 27,5 27,5

37H 8H14 7 27,5 33,5
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LE TEMPS DE TRAVAIL : les congés
Le congé d’adoption
Le fonctionnaire à qui est confié un enfant en vue de
son adoption bénéficie d’un congé pour adoption
d’une durée de 10 semaines au plus à compter de
l’arrivée de l’enfant (période pouvant être partagée
entre les parents).

Le congé de paternité
Le père peut bénéficier d’un congé de paternité avec
traitement de 11 jours consécutifs (18 jours en cas de
naissance ou adoption multiple). L’attribution de ce
congé doit être demandée au moins un mois avant la
date d’effet souhaité, et il doit être pris dans les 4 mois
suivants l’arrivée de l’enfant.

Ce congé s’ajoute aux 3 jours d’autorisation pour
événement de famille.

Le congé parental
Tout fonctionnaire peut bénéficier d’un congé
parental pour élever un enfant de moins de 3 ans. Le
stage est prolongé de la durée du congé. 

Lors de la titularisation, la moitié de la durée du congé
parental sera prise en compte dans le calcul des
services retenus pour l’avancement et le classement.

Les congés bonifiés
Les agents originaires d’un DOM et affectés en
métropole ont droit sous certaines réserves à une
bonification de 30 jours de congés tous les 3 ans en
plus des congés annuels. 

Les autorisations d’absence
Vous pouvez bénéficier, y compris durant le stage,
d’autorisations d’absence :

� Garde d’enfant malade (12 jours /an)

� Evénement de famille (mariage ou PACS de
l’agent 5 jours, décès d’un proche parent 3 jours)

� Déménagement suite à mutation (1 à 3 ours selon
situation)

� Examens médicaux

Temps partiel
Vous pourrez en bénéficier, y compris pendant votre stage. Celui-ci est
alors prolongé proportionnellement à la réduction du temps de travail
accordée.

Droit de grève / heure mensuelle d’information
Comme les agents titulaires, les stagiaires ont le droit de faire grève ou de
participer aux heures d’information mensuelles organisées par les
organisations syndicales. Il s’agit d’un droit statutaire qui ne peut en aucune
façon porter préjudice à l’agent, qu’il soit stagiaire ou titulaire.



LES MUTATIONS
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Le droit à mutation est un droit
fondamental pour tout fonctionnaire
Deux mouvements (1er avril et 1er septembre) ont
lieu chaque année. En tant que stagiaire, vous ne
pouvez cependant pas prendre part à ceux-ci, étant
soumis à une durée de séjour minimale dans votre
département de 1ère affectation.

Le système de mutation au Trésor était basé sur
l’ancienneté de la demande. Cela se traduisait par la
constitution de tableaux avec des rangs de
classement.

Les règles de mutation connaissent actuellement des
évolutions importantes à la DGFiP du fait de la
fusion. L’ancienneté de la demande va
progressivement être abandonnée pour passer à
l’ancienneté administrative afin de départager les
demandes de mutation.

Les derniers tableaux de classement ont été constitués
lors des dernières CAP centrales en mai dernier.
L’année 2012 verra une première évolution des règles
de mutation pour aller vers le système cible qui a été
déterminé lors des groupes de travail qui ont eu lieu
depuis septembre 2010. Les demandes seront
départagées l’an prochain sur la base du respect des
droits acquis ; cela impliquera que les agents qui ont
pris rang seront classés devant les nouvelles
demandes, ces dernières seront classées en fonction
de la durée de services effectifs au Trésor des agents.

L’année d’après, la règle évoluera encore. Les agents
aujourd’hui inscrits sur les tableaux mais qui
n’auraient pas été mutés garderont leur antériorité de
demande, les nouvelles demandes pouvant alors être
classées sur l’ancienneté administrative en fonction
de l’indice détenu par l’agent. Diverses bonifications
pourront modifier virtuellement l’ancienneté de
l’agent.

Ces principes valent aussi bien pour les demandes
pour convenance personnelle que pour celles pour
motif prioritaire. 

Les motifs prioritaires sont reconnus pour un seul
département sous réserve de production des pièces
justificatives, et sont :

� Rapprochement d’époux, de co-contractant d’un
PACS ou du concubin

� L’handicap de l’agent en lien avec le département
sollicité

� Le rapprochement de domicile au sein de l’Île-de-
France 

� La santé de l’agent

� La situation familiale ou sociale de l’agent

Les nouvelles règles devraient permettre à terme
de reconnaître des motifs supplémentaires tels que
le rapprochement familial pour les parents
divorcés, ou le fait d’être originaire pour les DOM.

Enfin, la règle de demande est également en
modification : limitée à 3 départements jusqu’à
aujourd’hui, elle va être portée à 5 départements en
2012. L’ultime évolution sera de permettre à l’agent
d’affiner sa demande au niveau national en sollicitant
des résidences d’affectations nationales (s’entendant
comme le champ de compétence territorial d’un SIP)
et des missions/structures. Compte tenu de
contraintes informatiques, la direction générale ne sait
pas encore dire si ces nouvelles possibilités seront
applicables en 2013 ou en 2014.



LES AFFECTATIONS
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A l’heure actuelle, les affectations sont gérées à part
des mutations. Le futur système de mutation
permettra que les premières affectations soient vues
en CAP en même temps que les mutations, et avec les
mêmes critères. Plus juste, ce principe ne peut
malheureusement pas encore être mis en place.

Le choix des départements
L’administration décide seule de l’affectation des sta-
giaires. Tous les départements sont théoriquement
proposés, sans que les agents n’aient connaissance des
vacances d’emploi. Cette gestion opaque des affecta-
tions donne souvent de faux es-
poirs, notamment pour les sta-
giaires qui ne connaissent
pas le réseau et qui espé-
raient rejoindre certains
départements. 

Par ailleurs, certaines
évolutions dans l’orga-
nisation des missions
ont fortement modifié
les départements de
débouché en très peu
de temps, ce qui obs-
true un peu plus la lisi-
bilité.

Les critères de choix
Le bureau RH2A qui gère les affectations applique
certains critères pour déterminer le département
d’affectation :

� Les internes sont affectés dans leur département
d’origine s’ils en font la demande

� Aucun stagiaire externe n’est affecté sur un
département pour lequel il existe des demandes
de mutations prioritaires

� Les lauréats du concours régional Île-de-France
sont affectés uniquement dans cette région

� Les lauréats du concours national sont affectés sur
les postes de province où le bureau RH2A juge
que des vacances d’emploi doivent être comblées.
Lorsque les vacances en région parisienne ne
peuvent être comblées par le concours régional,
les lauréats du concours national les moins bien
classés peuvent être affectés en Île-de-France.

� Pour toutes les affectations, la direction prend en
considération les desideratas formulés par les
lauréats dans l’ordre du classement au concours,
puis dans l’ordre des choix exprimés. Des cas
familiaux particuliers peuvent être pris en compte.

Cette procédure ne prend donc pas en compte les
critères familiaux, sauf les cas les plus graves.

Ce qu’en pense la CGT
La CGT a œuvré pour que le nouveau système de mutation soit élaboré à partir de principes offrant aux
agents des garanties d’affectation dans les meilleures conditions. Elle a donc revendiqué que les règles
soient transparentes, équitables, égalitaires et fondés sur des critères objectifs et lisibles par les agents.

C’est pour cela que la CGT revendique que les agents soient classés selon l’ancienneté administrative,
avec une bonification substantielle en fonction de l’ancienneté de leur demande afin qu’aucun
demandeur en attente d’une mutation depuis un certain nombre d’années sur une affectation ne soit
primé par un agent faisant une première demande mais ayant une ancienneté supérieure.

Si les futures règles peuvent constituer des avancées, la CGT ne peut se satisfaire de celles-ci pour
considérer que le système cible soit un progrès significatif pour tous les agents. Elle demeurera donc
vigilante quant aux discussions sur la rédaction des prochaines instructions.
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L’ACTION SOCIALE

Les aides financières
A compter du 1er juin 2011, toutes
les prestations sont soumises à
condition de ressources avec deux
tranches de barème : taux plein pour
la 1ère tranche, taux différencié pour
la seconde.

L’avance aux jeunes agents

Le service du personnel peut accorder, dès la prise de
fonction, une avance sur traitement équivalente au
traitement qui est versé au terme du premier mois
d’activité. 

L’aide à la première installation

Elle est non remboursable et non imposable et est
attribuée par logement. Elle prend en charge en partie
les trois premiers mois de loyer. 

La demande est à formuler dans un délai maximum
de 2 ans à compter de votre nomination, et intervenir
au plus tard dans les 2 mois qui suivent la signature
du contrat de location. Les logements-foyers et les
résidences hôtelières sont exclus de ce dispositif.

Le montant de cette aide dépend de la zone
géographique

� Zone 1 : Île-de-France, Alpes-Maritimes, Haute-
Savoie, certaines communes de l’Ain et du Var

Parc social Parc privé

1ère année 1750 € 2300 €

2ème année 1100 € 1500 €

3ème année 650 € 800 €

L’aide est versée de façon dégressive sur 3 ans sous
réserve de rester locataire dans cette zone. L’agent
doit déposer un dossier chaque année au plus tard
dans les deux mois suivant la date anniversaire de
l’attribution.

� Zone 2 : autres
communes de métropole
et DOM.

L’aide est versée en une
seule fois, son montant est
de 1750 € pour un logement
du parc social, et de 2300 €
pour un logement dans le
privé.

L’action sociale ne relève pas de la DGFiP mais de la direction du personnel du ministère (la DPAEP), qui
déconcentre la quasi-totalité de ses actes sur les délégations départementales (CDAS). Dans chaque direction,
un correspondant social assure le lien avec cette délégation. Il vous fournira toutes les informations nécessaires,
n’hésitez pas à le solliciter. Votre direction d’affectation doit vous en communiquer les coordonnées. 

Les prêts
Le prêt pour faciliter l’installation

Il est destiné à aider l’agent à assumer les frais
engendrés par une opération d’installation dans la
résidence principale. Il peut être accordé plusieurs
fois dans la carrière, à condition que le précédent ait
été remboursé en totalité, et que l’agent remplisse les
conditions pour y être éligible.

Il est cumulable avec d’autres prêts sous réserve que
l’endettement de l’agent soit inférieur à 33% (hors
loyer). Il est accordé sans intérêt mais comprend 1%
de frais de dossier, réparti sur toutes les mensualités.

Le prêt mobilité

Il est destiné à financer l’avance de tout ou partie de
la caution exigée lors de la conclusion d’un bail pour
la résidence principale.

Il est accordé sans intérêt ni frais de dossier, et son
montant varie entre 300 et 1000 € dans la limite du
montant de la caution.

La demande doit être déposée dans les 2 ans qui
suivent l’affectation, et dans les 4 mois qui suivent la
date de signature du bail.
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L’ACTION SOCIALE

La restauration
Elle représente près de la moitié du budget de l’action
sociale. Vous aurez accès aux restaurants collectifs
que l’administration met à votre disposition à moins
d’un kilomètre de votre affectation. 

Les tarifs sont subventionnés, et ne devraient pas
dépasser 4,47€ par repas en Île-de-France et 4,97 €
en province.

Dans l’hypothèse (fréquente) où il n’existe pas de
possibilité de restauration collective, vous pourrez
bénéficier de 18 titres-restaurants par mois, d’une
valeur faciale de 5 €. L’administration prend en
charge leur coût à raison de la moitié, le solde étant à
la charge de l’agent.

Pour la CGT, la restauration doit rester à
proximité du lieu de travail de l’agent. La qualité
des repas, la capacité d’accueil des restaurants
collectifs, et l’harmonisation des tarifs sont des
revendications importantes. 

Le titre-restaurant doit rester une mesure
palliative, et non être étendue à tous les personnels
comme la direction essaie de le faire en vue de
réduire ses coûts. La CGT revendique également
que la valeur du titre-restaurant soit revalorisée
pour prendre en compte l’inflation, et que sa prise
en charge par l’employeur soit de 60 %.

Le logement
Les délégations départementales à l’action sociale
offrent la possibilité de se loger en foyers
(essentiellement en Île-de-France), ou en
appartements (meublés et non-meublés).

Les meublés et foyers sont essentiellement des
chambres ou des F1, qui conviennent plus aux
personnes seules ou en double résidence. La durée
d’hébergement en foyer est limitée à un an.

Les appartements non-meublés vont du studio au F5, et
permettent de répondre à des demandes plus durables.
La DPAEP s’est dotée de critères de gestion :

� Attribution d’une pièce par personne à loger

� Pas de contingent réservé aux directions du
ministère

� Priorité aux agents avec de faibles ressources ou
en situation sociale délicate

Pour obtenir un logement, qu’il soit du parc finances
ou préfectoral, vous devez vous adresser au délégué
des services sociaux de votre département.

Pour la CGT, le logement est un droit fondamental
qui est de la responsabilité de l’Etat employeur.
Derrière les intentions ministérielles affichées ces
dernières années, les moyens n’ont pas suivi alors
que de plus en plus d’agents sont confrontés à
l’insuffisance de logements et aux loyers
exorbitants, particulièrement dans les grandes
villes. 

La CGT Finances Pu-
bliques réaffirme son exi-
gence d’une politique
ambitieuse de réserva-
tion de logements sociaux
aux loyers accessibles,
particulièrement aux
jeunes agents. Elle re-
vendique la création de
commissions d’attribu-
tion des logements so-
ciaux  avec une présence
syndicale afin de garan-
tir une réelle transpa-
rence.
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L’ACTION SOCIALE
Conditions d’accès aux prestations d’action sociale des 

ministères économique et financier
L'accès aux prestations d'action sociale ministérielle doit être appréhendé en combinant deux paramètres : le service
d'affectation et la position statutaire ou administrative de la personne concernée.

Ainsi, le périmètre d'intervention de l'action sociale ministérielle évolue en fonction des modifications organisationnelles
des ministères économique et financier. De plus, l'éligibilité aux prestations doit également être examinée au regard de la
situation des agents, selon leur position administrative et/ou leur service d'appartenance. Il est donc apparu nécessaire de
répertorier en un seul document opérationnel, de manière aussi exhaustive que possible, les conditions d'accès à chacune
des prestations d'action sociale selon les différentes situations rencontrées.

Vous retrouverez dans ce guide le régime de droit commun applicable aux agents des ministères économique et financier
(MEF) gérés et/ou rémunérés par les MEF en poste dans ceux-ci, selon leur situation (titulaires, ou stagiaires ayant vocation
à être titularisés et non-titulaires…).

(a) accès possible aux foyers meublés, sous réserve des disponibilités.
(b) à l'exception des agents des ministères économique et financier admis à un concours externe desdits ministères, c'est-à -dire les 

"faux externes".
(c) dans les conditions de la circulaire de 1995, notamment l’existence d’une pause méridienne sur l’horaire travaillé.

(d) Budget d’Initiative Local : attribution des CDAS

Catégories de 
personnel

Restauration
collective

Titres 
restaurant

Aides et
prêts au
logement

Logements
sociaux

Vacances
loisirs

Service
social

Secours 
(aides et prêts)

Crèches BIL (d)

Fonctionnaires titulaires
gérés et payés par les
MEF

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Fonctionnaires relevant
d’autres administrations
et accueillis en détache-
ment

Oui Oui Oui

Si > 3 ans et
après un pre-
mier renou-
vellement

Oui Oui Oui Oui Oui

Fonctionnaires stagiaires
qui ont vocation à être
titularisés
- en cours de scolarité Oui Oui Non Non (a) Oui Oui Oui Oui Oui

- en activité (période
probatoire avant titulari-
sation)

Oui Oui
Oui, sauf les
prêts immo-
biliers (b)

Oui, avec
priorité sur
les foyers

meublés (b)

Oui Oui Oui Oui Oui

Contractuels handicapés
(décret 1995) jusqu’à
leur titularisation

Oui
Oui

Oui, sauf les
prêts immo-

biliers

Foyers meu-
blés ou vides
selon situa-

tions (b)

Oui Oui Oui Oui Oui

PACTE jusqu’à leur titu-
larisation
- à l’embauche Oui Oui Non Foyers 

meublés 
seulement

Oui Oui Aide seulement Non Oui

- après deux mois Oui Oui
Oui, sauf les
prêts immo-

biliers
Oui Oui Aide et prêt Oui Oui

Contractuels en CDI Oui Oui (c) Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
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LES INSTANCES DE REPRÉSENTATION
Les personnels désignent leurs représentants par l’élection. Cette année est à ce titre particulière
puisqu’il s’agit d’une année d’élection, et que plusieurs nouveautés vont intervenir.

Les Comités Techniques (CT)
Pour la première fois, les agents vont pouvoir directement voter pour élire leurs représentants dans
ces instances. Ils auront compétence pour donner leur avis sur les questions relatives au
fonctionnement des services. C’est de leur élection que se déterminera la représentativité des
organisations syndicales, et surtout qu’elles seront habilitées à négocier des accords avec la direction.

Les Commissions Administratives Paritaires (CAP)
Elles sont composées pour moitié de représentants élus des personnels de la catégorie. C’est un lieu
important de défense des intérêts des agents en matière de notation, mutation, temps partiel,
avancement et titularisation.

Elles sont de niveau local ou national, et seront renouvelées le 20 octobre prochain. Il s’agira de la
première élection des représentants des personnels de la DGFiP dans les corps fusionnés. 

Le Comité Hygiène Sécurité (CHS)
Il s’agit d’un organisme inter directionnel au niveau départemental. Leur compétence est sur
l’ensemble des services du ministère des finances situés dans le département. 

Leur rôle est important en matière d’analyse et de protection des risques professionnels, et en matière
d’hygiène et de sécurité dans les services.

Un registre doit être à disposition des personnels dans chaque service, pour qu’ils puissent y exposer
les problèmes. Une situation signalée dans ce registre impose à la direction d’indiquer les mesures
prises afin d’y répondre.

Le Conseil Départemental de l’Action Sociale (CDAS)
Institué dans chaque département, il y organise et anime l’ensemble de l’action sociale. Il peut
également formuler des propositions  d’amélioration des prestations.

Les Commissions Consultatives Paritaires (CCP)
Il s’agit des instances de représentation des agents non-titulaires. Elles sont de deux sortes :

� La CCP « Berkani » représente les agents contractuels de droit public exerçant certaines
missions sur lesquelles il n’y a pas de corps constitués pour exercer (restauration, gardiennage,
nettoyage).

� La CCP contractuels représente les agents recrutés par voie contractuelle pour exercer sur les
missions traditionnelles (agents PACTE et recrutés au titre d’un handicap durant leur année de
formation, informaticiens qualifiés en CDI, …)

Ces CCP ont des compétences similaires à celles des CAP. Elles sont obligatoirement consultées sur
les décisions individuelles de licenciement, les sanctions disciplinaires, les modalités de recrutement
ou de renouvellement des contrats.
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ÊTRE SYNDIQUÉ-E C’EST PARTICIPER !

� Chacun-e a le droit d’être défendu-e individuellement,
mais rien ne se gagne sans une véritable action collective.

� Chaque décision qui est prise “en haut” a des
répercussions dans votre travail... et aussi dans votre vie.
Mais chaque victoire “en bas” compte.

�Pour être écouté-e, se faire entendre, prendre l’initiative,
être porteur ou porteuse d’idées !

Le mécanisme est simple : plus il y a de syndiqué-e-s, plus il y a de
droits qui sont accordés aux organisations syndicales pour vous
représenter, vous défendre et pour porter vos revendications. Cela
permet d’être présent à tous les niveaux par le biais des différentes
structures de la CGT : à la DGFiP pour notre administration, à Bercy
pour notre ministère (Fédération des Finances-CGT)  et  dans la
Fonction publique avec l’UGFF-CGT (Union Générale des
Fédérations des Fonctionnaires).

LA CGT : INCONTOURNABLE !
À Bercy, la CGT est la première fédération syndicale suite aux
élections des représentant-e-s du personnel en 2007.
A la DGFiP, le syndicat national CGT Finances Publiques est né le 3
mai 2010 lors d’un congrés fondateur réunissant les délégués des
syndicats CGT des Impôts (SNADGI) et du Trésor (SNT). 
La CGT est la seule organisation à être aussi bien implantée dans les
réseaux des Impôts et du Trésor public, grâce à un réseau fort de
militant-e-s de terrain. Cela en fait de la CGT Finances Publiques le
syndicat le plus représenté au niveau local.
Présente dans toutes les directions et départements, la CGT met à votre
disposition ses nombreux élu-e-s en CAP nationales, son milliers d’élu-
e-s et représentant-e-s dans les différentes instances locales  (CAP locales,
Comités Hygiène et Sécurité, Comité Départemental d’Action Sociale)
et ses milliers de militant-e-s et de correspondant-e-s de site.  Autant de
représentant-e-s disponibles sur chaque lieu de travail pour vous aider
tout au long de votre carrière.

QU’EST-CE-QUE LA CGT ?
� Vous la connaissez sûrement si vous êtes interne ou si vous avez
déjà une expérience professionnelle antérieure. La CGT, qui regroupe
plus de 700 000 adhérents, est la première organisation syndicale du
pays en nombre de syndiqué-e-s et lors des élections professionnelles.  

� Héritière de valeurs humanistes et internationalistes, la CGT agit
au quotidien sur les lieux de travail comme dans la société, pour que
prévalent les idéaux de liberté, d’égalité, de justice, de fraternité et de
solidarité. Elle porte les valeurs du Service public, militant à la fois
sur ses contenus et les conditions d’exercices des missions.

� Elle agit pour une société démocratique, libérée de toutes les
formes d’exploitation et de domination, contre les discriminations et
les exclusions de toutes natures (fondées sur les origines, les
croyances, le sexe...).

� Elle agit pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les
hommes, les libertés et les droits syndicaux, le plein exercice de la
citoyenneté, la défense de l’environnement, un développement
durable soucieux de l’intérêt de toutes et tous, pour la paix et le
désarmement, les droits humains et le rapprochement des peuples.

� La démarche de la CGT articule contestation, propositions
alternatives et capacités à négocier en gagnant, par l’action “du local
au global”, de nouvelles conquêtes sociales. Ce n’est possible que
dans la perspective d’un syndicalisme unitaire, solidaire de toutes les
formes du salariat (du public au privé, des agent-e-s aux cadres et
technicien-ne-s,...) et présent sur tous les lieux (lieu de travail,
département, pays, Europe, Monde). En ce sens, la CGT est membre
de la CES (Confédération Européenne des Syndicats) et participe au 
développement de la nouvelle «Confédération Syndicale Internationale»,
nouvellement créée.

L’INFORMATION SYNDICALE : POURQUOI ?
Durant votre formation, vous verrez que notre administration est en
train de vivre de profonds changements : création de la DGFiP,
réformes de structures, simplifications administratives, rémunération
au mérite, réforme de la notation... 

L’activité revendicative ne s’arrête pas ! 

Notre rôle est de vous tenir informés : nous vous encourageons
donc à participer aux Heures Mensuelles d’Information qui
seront aussi l’occasion de parler des problèmes que vous
pourriez rencontrer durant la scolarité.

Dès aujourd’hui, 
à la DGFIP, 
rejoignez la CGT
Finances Publiques ! 

La liberté d'action de chaque agent-e et de chaque
syndiqué-e commence par son information. Cela
permet de pouvoir échanger collectivement avec les
collègues ou les autres syndiqué-e-s, de donner son
point de vue pour décider ensemble.

Une publication, adressée à tous les adhérent-e-s, le
«mag syndical», le site CGT Finances Publiques, les
publications des sections locales, les publications des
autres structures (Confédération CGT, Fédération des
Finances ou Union des Fédérations des Fonctionnaires)
permettent de connaître les événements de la DGFiP
comme ceux de son environnement, l'analyse de la
CGT pour débattre avec ses collègues de travail...

L’INFORMATION EN DIRECT : www.financespubliques.cgt.fr

PUBLICATIONS CGT

LA CGT... INCONTOURNABLE ! 
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NOM : …………............…...........................................................……………

Prénom : ………………….................................................................…..........

Date de naissance : .…. /.…. /…..….… N° DGI : ........................................

ADRESSE ADMINISTRATIVE :

l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l   l   l
NOM ET PRÉNOM

l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l   l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l
SERVICE

l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l   l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l
ENTRÉE - BÂTIMENT - RÉSIDENCE

l    l    l    l    l    l           l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l   l    l    l    l    l     l    l     l    l    l     l    
N°                      TYPE ET VOIE (EX : AVENUE DES FLEURS)

l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l
MENTION SPÉCIALE DE DISTRIBUTION ET N° (EX : BP - TSA - ...) OU LIEU DIT

l    l    l    l    l    l    l     l l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l
CODE POSTAL/CEDEX LOCALITÉ DE DESTINATION OU LIBELLÉ CEDEX

Tél. : …………............………...............................................................………

Mail professionnel : ………...................................…............………………

ADRESSE PERSONNELLE :

l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l   l    l    l    l    l    l    l    l    l    l 
NOM ET PRÉNOM

l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l   l    l    l    l    l    l   l    l    l    l    l    l 
ENTRÉE - BÂTIMENT - RÉSIDENCE

l    l    l    l    l    l           l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l   l    l    l    l    l     l    l     l    l    l    l    l 
N°                      TYPE ET VOIE (EX : AVENUE DES FLEURS)

l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l     l    l    l    l    l    l 
MENTION SPÉCIALE DE DISTRIBUTION ET N° (EX : BP - TSA - ...) OU LIEU DIT

l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l    l     l    l     l    l    l    l   
CODE POSTAL/CEDEX LOCALITÉ DE DESTINATION OU LIBELLÉ CEDEX

Tél. : …………............………….........................................................……

Mail personnel : ………...................................…............………………
(facultatif)

Envoi du mensuel de la CGT Finances Publiques :

Adresse administrative � Adresse personnelle �

Montant de l’adhésion :

� AAFiP Stagiaire  53 €

ABONNEMENTS

PRESSE CONFÉDÉRALE

NVO �
(hebdo d’actualité)

OPTIONS �
(journal des cadres et techniciens)

VIE NOUVELLE �
(journal des retraités)

BULLETIN  D’ADHÉSION
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