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Les instances paritaires, un outil du dialogue social. 

 

 Les élections professionnelles ont lieu tous les quatre ans. La prochaine aura lieu en décembre 2018.
Elles sont l’occasion pour les agents de voter pour l’organisation syndicale les représentants dans les 
différentes instances paritaires (CAPL, CAPN, CTL, CTN, CTM et CHS-CT). 

  

En 2014, malgré l’absence de visibilité de la FSU-Finances, lié à la censure de son site Internet 
normalement accessible sur notre Intranet, nous avons enregistré une progression globale 
remarquable (les résultats sont consultables sur notre site Internet). 

 
Qu’est-ce que la CAPL ? 
Les Commissions Administratives Paritaires Locales (CAPL) concernent la grande majorité des 
agents. 
 
A la DGFiP, les CAPL sont compétentes pour tout ce qui concerne la gestion individuelle de la 
catégorie d’agents suivants : 

 Inspecteurs 
 contrôleurs  
 agents 

 
Les CAPL réunissent autant d’élus syndicaux, que de représentants de l’administration (paritaire), en 
vue d’étudier : 
 les affectations sur une résidence (C) ou une structure (A et B), 
 le recours de la notation annuelle, 
 le refus par l'Administration de demandes individuelles (mise en disponibilité, temps partiel, 

congés pour formation professionnelle, etc.), 
 le refus de voir inscrire un agent sur un tableau d’avancement, 
 les listes d’aptitude. 
 
Il existe une CAPL par grade : 

 pour les inspecteurs : CAPL n° 1  
 pour les contrôleurs : CAPL n° 2 
 pour les agents : CAPL n° 3 

 
Vos élus Titulaire / Suppléant Section locale Téléphone 
    

 
Qu’est-ce que la CAPN ? 
A la DGFiP, les Commissions Administratives Paritaires Nationales (CAPN) ont les mêmes 
prérogatives que les CAPL pour les catégories d’agents suivants : 

 l’encadrement  
 les géomètres 
 les techniciens géomètres  
 les agents de service 
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La CAPN joue aussi un rôle de commission d’appel, en cas de recours d’une décision, prise par la 
CAPL (notation par exemple). 
 
Vos élus Titulaire / Suppléant Section locale Téléphone 
    
 
Qu’est-ce que le CT ? Et le CTM ? 
Les élections aux comités techniques (CT) constituent un enjeu crucial pour les organisations 
syndicales. Ainsi que le précise la loi, la représentativité dans le secteur public ne se fonde 
plus sur les votes en commissions administratives paritaires mais sur les votes en comités 
techniques. 
 
Seuls les syndicats ayant obtenu des sièges dans les comités techniques pourront siéger et signer 
des accords. La circulaire d’application du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques 
dans les administrations et les établissements publics de l’État dispose notamment que les 
représentants du personnel d’un comité technique ministériel (CTM) et les représentants du personnel 
au sein des comités de proximité sont élus au scrutin de liste.  
Le calcul de la répartition des sièges de titulaires s’effectue suivant la règle de la représentation 
proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne.  
La FSU-Finances revendique à ce titre la fin de ce mode de scrutin pour le remplacer par une 
proportionnelle intégrale afin qu'une plus grande diversité syndicale (et donc des agents) soit 
représentée dans les instances administratives. 
 
Composées paritairement de représentants du personnel et de l’administration, les Comités 
Techniques (CTL et CTM) sont compétents pour tout ce qui concerne l'organisation des services. 
Ce qui est très large, car cela englobe toutes les décisions (nationales et leurs déclinaisons locales) 
prises lors des comités : 

 fusions DGCP-DGI 
 fusions CDI-CDIF 
 créations de pôles divers et variés 
 suppressions massives d'emplois 
 réorganisations de services 
 élargissement des horaires d'ouverture au public 
 remise en cause de règles de gestions collectives pour les agents 
 etc. 

 
Vos élus Titulaire / Suppléant Section locale Téléphone 
    
 
Qu’est-ce que le CHS-CT ? 
A la différence des Commissions Administratives, mais comme les Comités Techniques, le Comité 
Hygiène et Sécurité (CHS) est un organisme non paritaire qui concerne toutes les directions du 
MINEFI et qui dispose d'un budget propre.  
Le nombre de représentants des personnels est toujours supérieur de 2 au nombre de représentants 
de l'Administration.  
 
Le CHS a pour mission de contribuer à la protection de la santé et à la sécurité des agents dans leur 
travail.  
Sur chaque site et dans chaque service, un "cahier CHS" doit être tenu à la disposition de l'ensemble 
des agents pour leur permettre de noter leurs observations (ce cahier est désormais la plupart du 
temps dématérialisé sur l'intranet de chaque direction). 
 
Le CHS traite des questions relatives : 

 à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires en matière d'hygiène et de 
sécurité, 
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 aux méthodes et techniques de travail et au choix des équipements de travail dès lors qu'ils 
sont susceptibles d'avoir une influence directe sur la santé des agents, 

 aux projets d'aménagements, de construction et d'entretien des bâtiments au regard des 
règles d'hygiène, de sécurité et de bien-être au travail, 

 aux mesures prises en vue de faciliter l'adaptation des postes de travail aux personnels 
handicapés, 

 aux mesures d'aménagement des postes de travail permettant de favoriser l'accès des 
femmes à tous les emplois et nécessaires aux femmes enceintes, 

 à l'analyse de tous les risques professionnels auxquels sont exposés les agents des services 
entrant dans son champ de compétence. 

 
Vos élus Titulaire / Suppléant Section locale Téléphone 
    
 
 
 

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter 
fsufinances@gmail.com 

 
 


