
 

                
       CGC-Finances Publiques 

86/92 Allée de Bercy 
Bâtiment Turgot 

Télédoc 909 
75572 PARIS CEDEX 12 

Tél. : 01.53.18.01.39 – 01.53.18.00.69 ou 01.733

Sites : www.cgc-dgfip.info 
Adresses mail : cgcdgfip.bn@dgfip.finances.gouv.fr 

 
- SPECIAL ELECTIONS PROFESSIONNELLES - 

Devenez Candidat(e) CGC dans votre Direction  
 

Des élections professionnelles vont se dérouler à la fin de l’année 2018 dans l’ensemble 
de la Fonction publique. Vous êtes appelés à renouveler les instances locales et 
nationales des représentants des personnels précédemment élus en décembre 2014.  
 

� LE SYNDICAT DES CADRES 
 
A la DGFiP, la CFE-CGC est la seule organisation syndicale qui représente et défend tous les 
grades de la catégorie A, sans les opposer.  
 
Notre syndicat défend aussi les autres catégories. Nos collègues ont vocation à devenir les 
cadres de demain. Pour ce faire, nous avons créé un syndicat dédié aux catégories B et C pour 
répondre spécifiquement à leurs attentes.  
 

� QUI FAIT ENTENDRE UNE AUTRE VOIX   
 
Notre syndicat est apolitique, laïc et indépendant. Nous ne pratiquons pas les oppositions 
idéologiques. L’importance de la personne et la défense de ses intérêts matériels et moraux est 
au centre de nos réflexions et de nos propositions.  
 
Nous sommes une force de proposition réaliste pour mieux vous représenter. Réformiste mais 
ferme lorsque nécessaire, notre syndicat défend vos compétences et vos conditions de vie au 
travail. S’adapter aux changements, certes, mais pas au prix d’une dégradation permanente de 
notre environnement, de nos activités professionnelles, de nos carrières, de nos emplois.  
 

� VOUS PROPOSE D’ÊTRE ACTEUR DU CHANGEMENT  
 
La CFE-CGC DGFiP est démocratique et participative. Elle invite régulièrement  ses membres 
à débattre des thèmes d’actualité afin de définir les lignes directrices de son action. Les 
remontées du terrain sont prises en compte dans nos revendications.  
Devenez un candidat CGC-DGFiP dans votre département pour ne pas laisser d’autres 
décider à votre place …   
 

Les élections professionnelles constituent un enjeu important pour votre 
avenir. Présentez votre candidature aux élections locales (CTL et  CAPL1 
Inspecteurs ) et faîtes entendre une autre voix, la vôtre ! 
  

Contactez-nous / Gilles BREWEE : 01 53 18 01 73 - Stéphane GRIDELET : 01 53 18 00 69  
Roger SCAGNELLI : 01 53 18 01 39 ou par mél : cgcdgfip.bn@dgfip.finances.gouv.fr 


