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Le syndicat des cadres A et A+ de la DGFiP 

 
POURQUOI ADHERER A LA CGC DGFiP ? 

 

Adhérer à la CGC DGFiP, c’est : 
 

- adhérer à un syndicat constructif, réformiste qui ne véhicule pas de message 
politique ; 

- se donner les moyens d’être défendu(e) personnellement en cas de difficulté au 
travail et sur les évaluations qui vous sont faites ; 

- la possibilité  de faire examiner sa situation personnelle par des collègues compétents 
et spécialisés, qui vous conseillerons, que vous soyez en activité ou en  retraite ; 

- être conseillé et suivi lors des mouvements de mutation des cadres A et A+ ; 
- rejoindre un syndicat qui connaît bien les contraintes des chefs de service à qui on 

demande énormément d’investissement, qui sait les défendre et proposer des 
solutions pour leurs carrières. 

 

En adhérant à la CGC DGFiP : 
 

- vous disposez d’un contact direct avec vos représentants nationaux ; 
- vous avez accès à la partie privée (délivrance d’un mot de passe) du site internet qui 

vous apporte des informations plus complètes sur les rémunérations, les mutations, 
les projets en cours… 

- vous êtes informé(e) régulièrement de l’actualité qui intéresse votre grade par mél ; 
- vous bénéficiez de nos dossiers « carrières » et dossiers « rémunérations » ; 
- vous bénéficiez si besoin d’une assistance psychologique 7/7J , 24/24H, pour motifs 

professionnels ou privés, par téléphone auprès d’un cabinet spécialisé externe à la 
DGFiP ce qui vous garantit une confidentialité 

 
Pour un coût modique car votre cotisation syndicale ouvre droit à une réduction 
d’impôt de 66% de son montant. 
 

Pour recevoir régulièrement des informations de la CGC DGFiP 
Renvoyez par courriel votre demande expresse à cgc.bn@dgfip.finances.gouv.fr 

 
 

La CGC DGFiP se bat à vos côtés pour défendre vos droits. 
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BULLETIN D’ADHESION 2016 A LA CGC-DGFiP 
 

 
 

Barème des cotisations 2016 : 
 

 Inspecteur-élève………………………………..………………………….30 € 

 Inspecteur 1
er

- 7
ème

 échelon………………….………………………….…80 € 

 Inspecteur 8
ème

 –12
ème

 échelon………………………………....…..…….110 € 

 Inspecteur Divisionnaire de Classe Normale……………………….……140 € 

 Inspecteur Principal………………………………………………………145 € 

 Inspecteur Divisionnaire Hors Classe……………………………………150 € 

 Administrateur des FiP-Adjoint (AFIPA)………………………….….…155 € 

 Administrateur des FiP (AFIP)……………………………….……….….180 € 

 Administrateur Général des FiP (AGFiP) de Classe Normale………...….220 € 

 Administrateur Général des FiP (AGFiP) de 1
ère

 Classe………….…..….250 € 

 Administrateur Général des FiP (AGFiP) de Classe Exceptionnelle….....270 € 

 Retraité……………………………………………..…………………...….66 € 

 CSC………………..COTISATION LIEE AU GRADE D’APPARTENANCE 

 

 

 COTISATION DE SOUTIEN : pour ceux souhaitant verser une somme supérieure au barème. 
 

NB : LA COTISATION OUVRE DROIT A UNE REDUCTION D’IMPOT DE 66%. 
 

Imprimez ce bulletin et adressez-le, accompagné d’un chèque à l’ordre de la CGC-DGFiP à l’adresse 

figurant en en-tête. 

 

 

Nom, Prénom : 

Fonction, grade et échelon : 

Adresse personnelle : 

Tél et mail personnel : 

Adresse professionnelle : 

 

Déclare adhérer à la CGC-DGFiP 

 

Date : 

Signature :  

 

 
La CGC DGFiP se bat à vos côtés pour défendre vos droits. 

 


