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Ces élections 2011 revêtent des enjeux tout à fait particuliers  pour notre syndicat CGT
Finances Publiques, pour notre fédération,  pour la CGT de deux des versants de la
Fonction publique, la fonction publique hospitalière et la fonction publique d’Etat,  et
pour la CGT en générale.

Pour notre syndicat national, ce seront les premières élections à la DGFiP, elles
détermineront une nouvelle représentativité des O.S. tant au niveau national qu’au
niveau local.

Pour notre fédération, il s’agit aussi d’une première, puisque tous les agents du ressort
du Ministère voteront directement pour le Comité Technique Ministériel.

Pour les fonctions publiques d’Etat et Hospitalière, encore une première, puisque
tous les agents qui en relèvent voteront au même moment offrant ainsi une
lisibilité de la représentativité dans ces deux versants. A terme, en 2014, ce seront
pour les trois versants de la Fonction Publique, 5 millions d’électeurs qui seront
concernés !

Dans ce contexte, notre Confédération a clairement identifié les enjeux de
telles élections et a décidé de créer à ce sujet une commission avec toutes les
composantes concernées (à laquelle participe la Fédération des Finances).

Pour rappel,  ces élections sont une des résultantes des accords de Bercy
pour la Fonction publique signés en juin 2008 approuvés par six des
huit fédérations finances dont la CGT. Elles résultent plus largement des

dispositions de la loi du 20 août 2008, dite loi de rénovation de la
démocratie sociale qui prévoit une représentativité des OS assises par les
suffrages des salariés. Par ailleurs la loi élargit les thèmes et les
possibilités de négociation en référence à la représentativité dans tous
les comités techniques.   

La Commission Exécutive Nationale des 16 et 17 mars  aura à arrêter
les axes de campagnes et les principes autour de la composition des
listes (CT/CAP...), des publications (catégorielles / missions...), à
définir un rétro-planning. A l'issue de la C.E.N., un compte-rendu
détaillé vous sera transmis. 

Syndicat national CGT Finances Publiques
� Case 450 ou 451-263 R. DE PARIS 93514 MONTREUIL CEDEX

� dgfip@cgt.fr
� www.financespubliques.cgt.fr

Pôle Vie syndicale � Tél. : 01.48.18.80.16  
� Tél. : 01.48.18. 81.56  

Montreuil, le 18 février 2011

Site national
N'hésitez pas à vous 

rendre dans la rubrique 
« élections 2011 »
(partie réservée 
aux syndiqués)

Vous y retrouverez 
les textes de références

et toutes les notes 
syndicales relatives 
aux élections 2011 !
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La représentativité des Organisations Syndicales découlera
désormais des résultats aux élections en Comités Techniques (en lieu et
place des résultats en CAP),  avec vote direct pour le CTM (ancien
CTPM) et les CT de « proximité » (anciens CTPL/CTPD/CHS)  et
par addition des résultats des suffrages obtenus en CT de « proximité »
pour le CT de réseau « DGFiP » (ancien CTPC).  

Les accords de Bercy ( loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la
rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions
relatives à la fonction publique ) prévoient l’harmonisation de la durée
des mandats des instances de concertation et le renouvellement
simultané de leur composition. Ceci étant dans un souci de pragmatisme
et de cohérence avec les mandats en cours, cette convergence se fera en
deux étapes : 

�dès octobre 2011, seront regroupées les élections dans la fonction
publique de l’Etat et la fonction publique hospitalière ;

�fin 2014, s’opèrera le premier renouvellement général inter-fonctions
publiques et concernera plus de 5 millions d’électeurs (chiffres 2010 !)

Ces élections seront marquées notamment par trois nouveautés majeures : 
�d’une part, pourront candidater toutes les organisations syndicales

qui, dans la fonction publique de l’Etat, sont légalement consti-
tuées depuis au moins deux ans et satisfont aux critères de respect
des valeurs républicaines et d’indépendance ; 

�d’autre part, seront électeurs au comité technique l’ensemble des
agents faisant partie de la communauté de travail du service, de
l’administration ou de l’établissement pour lequel est constituée
cette instance, y compris donc les agents non titulaires ; 

�enfin, ces élections ne seront plus qu’à un seul tour, quel que soit le
taux de participation électorale. 

Les Comités Techniques 
�Les Comités Techniques ne seront plus paritaires.  Seuls les repré-
sentants du personnel voteront.  Le Comité Technique sera toujours
consulté pour avis, le président informera dans les deux mois des suites
données. En cas d’avis défavorable unanime le projet devra faire l’objet
d’un réexamen et d’un nouveau vote dans les 30 jours. Aucun change-
ment dans les conditions de participation  des suppléants et des experts.

�Les CT sont désormais élus avec, comme principe général, le scrutin
de liste. Cependant, les élections en CT se feront par vote direct pour les
CT de « proximité » et le CT Ministériel et par agrégation des résultats
des CT de « proximité » pour la détermination des sièges au comité
technique de réseau.

�Le nombre de sièges des CT ne saurait être supérieur à 15  en ce qui
concerne le CT ministériel et à 10 en ce qui concerne les autres comités,
notamment l’ensemble des CT de la DGFiP (article 10). 
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Attention ! 
Mise en garde

Voici donc la première let-
tre d'information “Élections

2011. Si la plupart des in-
formations portées dans ce
document sont  fiables,  il

n'en demeure pas moins
vrai que certaines sont en-

core 
soumises à arbitrage (conco-

mitance des dates des 
élections, dérogations pour

le nombre de sièges 
en CAP...). 

Ce document constitue
donc une première base

d'informations mais qui de-
vront trouver rapidement
leur traduction lors de la

sortie de nouveaux décrets
et textes.

Les élections 2011 devraient
se dérouler pour les Comi-
tés Techniques et pour les 
Commissions Administra-
tives Paritaires  le même

jour : 
soit le 20 octobre.  

Pour le moment, rien est en-
core décidé mais la néces-

sité des deux élections le
même jour et à la date du
20 octobre est portée tant

par le 
Ministère que par la DGFiP.  

La CGT Finances Publiques
a aussi revendiqué une seule

et même date pour les 
élections CT et CAP mais en

fin d'année (6 décembre).    
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La CGT Finances Publiques a revendiqué, comme cela l'avait été lors de la mise en place des CTPD en DLU,
un nombre de sièges supérieur à 10, pour les directions à fort effectif, mais la DGFP  a refusé toute dérogation
à ce sujet.

�Le collège électoral comprend tous les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre de la direction ou du
service au titre duquel le CT est institué (article 18), c'est-à-dire :

�les fonctionnaires titulaires ;
�les fonctionnaires stagiaires, à l’exception des élèves et des stagiaires en cours de scolarité ;
�les agents contractuels bénéficiant, depuis au moins deux mois (un mois pour l’élection de 2011 – article

54), d’un contrat d’une durée minimale de 6 mois ou d’un contrat reconduit successivement depuis au
moins 6 mois ;

�les personnels à statut ouvrier, à l’exception des agents effectuant un stage valant essai d’embauche.

� Le Comité Technique Ministériel à Bercy 

Collège électoral : 
161 250 agents dont 125 000 de la DGFiP.  

� Les Comités Techniques à la DGFiP  : 

Les Collèges électoraux des Comité Techniques de « proximité »: 

�Comité Technique de «Service Déconcentré » (correspond aux anciens CTPL/CTPD/CTPS hors SNC):
tous les agents en fonction dans les services de la direction, quel que soit leur statut, y compris les agents d’au-
tres Ministères accueillis en détachement.

�Comité Technique de « Service Central de Réseau » : tous les agents en fonction dans les services cen-
traux de la DGFIP, quel que soit leur statut, y compris les agents affectés à Copernic, à l’exception des agents
affectés au SRE si son CT est maintenu. Sont également électeurs à ce CT les agents affectés dans les directions
locales de St Pierre et Miquelon et de Wallis et Futuna, dans les délégations, dans les DCM (à confirmer) ainsi
que les permanents nationaux des organisations syndicales (tous les agents ne disposant pas d’un CT de proxi-
mité spécifique).

�Comité Technique des Services à Compétence Nationale : tous les agents en fonction dans les services du
SCN, quel que soit leur statut. 
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Barème pour la définition du nombre de sièges
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Effectifs Nombre de sièges CT concernés
de 1 à 49 0

de  50 à 74 4 CT des Services Déconcentrés de Mayotte 
et de la DS CST

de  75 à 199 5 CT des Services Déconcentrés dePolynésie Française
Nouvelle Calédonie/

Dircofi Sud Pyrénées/Dircofi Centre/ CT SCN SDNC/CIS
de 200 à 399  6 Depts: 04-05-09-15-2A-2B-23-32-46-48-82-90 E

Guyane-CT Dircofi IDF Est/  Dircofi IDF Ouest/
Dircofi Sud-Est/Dircofi Sud-Ouest/Dircofi Ouest/  
Dircofi Est/Direcofi Nord/Dircofi Rhône.Alp.Bour./ 

DS spécialisée de l’Assistance Publique/CT SCN/DNID/
DNVSF/DGE/DISI Sud Est/DISI pays Centre/ DISI Nord/

DISI Est/DISIRhône.Alp.Bour.
de 400 à 599 7 Depts : 07-08-10-12-18-19-36-39-41-43-47-52-53-

55-58-61-65-70-CT Direction spécialisée de l’Étranger
CT SCN DVNI, DNEF, DISI Sud/Ouest, DISI Ouest, DISI 

Paris/Champagne, SRE.
de 600 à 799 8 Depts: 03-11-16-24-28-40-79-81-87-88-89

Guadeloupe-Martinique- CT SCN DRESG
CT DISI Paris/Normandie

de 800 à 999 9 Depts: 01-02-25-26-27-37-50-66-71-72-73-84-85-86
La Réunion-CT SCN Enfip

à partir de 1000 10 Depts: 06-13-14-17-21-22-29-30-31-33-34-35-38-42
44-45-49-51-54-56-57-59-60-62-63-64-67-68-69-74

75-76-77-78-80-83-91-92-93-94-95
CT « Service Central de Réseau »

Le nombre de candidatures minimum
Le dépôt de listes incomplètes est permis mais un nombre minimum de candidats est imposé (article 21). 

Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de
représentant titulaire et de représentant suppléant à pourvoir. En outre ces listes doivent comporter un nom-
bre pair de noms. En application de l’article 21, le tableau ci-après présente le nombre minimal de candidats
par liste en fonction du nombre de sièges à pourvoir.

Nombre de sièges Nombre minimal de

du Comité technique candidats par liste

(titulaires) (titulaires et suppléants)
4 6
5 8
6 8
7 10
8 12
9 12

10 14
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Les Commissions Administratives Paritaires
De nouvelles CAP nationales et locales compétentes pour les agents de la DGFiP devront être créées sur la
base des nouveaux statuts mis en oeuvre au 1er septembre 2011. Les élections professionnelles de 2011 per-
mettront de désigner les représentants du personnel qui siégeront au sein de ces instances. 
En application du décret « convergence » publié au JO le 31 décembre 2010, le mandat des nouveaux mem-
bres de ces instances entrerait en vigueur le 15 novembre 2011, sous réserve de la tenue des élections, le 20
octobre 2011.
Conformément à l’article 2 du décret 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux CAP, une CAP est
créée pour chaque corps de fonctionnaires par arrêté du ministre intéressé. La classe est assimilée au grade
pour l’application du décret lorsqu’elle s’acquiert selon la procédure fixée pour
l’avancement de grade par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’Etat. L’article 6 de ce décret prévoit que la représentation des personnels est modulée
en fonction des effectifs de fonctionnaires du grade considéré.

Effectifs par grade Nombre de sièges

Jusqu'à 19 agents 1
de 20 à 999 2

de 1 000 à 4 999 3
à partir de 5 000 4

� Les CAP locales 

A l’instar des dispositifs actuels, il est proposé de mettre en place 3 CAPL pour les grades suivants :
�le grade d’inspecteur.

Les autres grades de cette catégorie continueront de relever des CAP au plan national en raison
de la faiblesse des effectifs ou de la spécificité des règles de gestion.

�le corps de contrôleur ;
�le corps d’agent administratif.

Compte tenu de la faiblesse et de la répartition des effectifs des géomètres-cadastreurs et des agents techniques,
il n’est pas possible d’instituer une CAPL spécifique pour les agents de ce corps.

Le nombre de représentants pour une CAPL est déterminé en fonction des effectifs du grade concerné dans la
direction auprès de laquelle la CAPL est instituée .

�Pour les contrôleurs et les agents administratifs, cette représentation s’effectuera conformément             aux
seuils fixés (tableau ci-dessus);

�Pour les inspecteurs, il est maintenu la dérogation actuelle applicable aux CAPL des inspecteurs des
impôts (voir tableau ci-dessous);

�Pour le agents administratifs  des finances publiques de 2ème classe,  compte tenu de leur faible effectif,
ces agents ne seront pas représentés au niveau local, mais uniquement au niveau national.

> Voir tableau page suivante
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Les CAP locales 

CAP Locales Grades
Nombre 

de sièges

CAPL 1 � Inspecteur des finances publiques :
- effectif inférieur ou égal à 80 agents 2
- effectif compris entre 81 et 150 agents 3
- effectif supérieur à 150 agents 4

CAPL 2 � contrôleur principal des finances publiques 1 à 4
� contrôleur des finances publiques de 1ère cl. 1 à 4
� contrôleur des finances publiques de 2ème cl. 1 à 4

CAPL 3 � agent administratif principal 
des finances publiques de 1ère classe 1 à 4
� agent administratif principal 
des finances publiques de 2ème classe 1 à 4
� agent administratif 
des finances publiques de 1ère classe 1 à 4

� Les CAP Nationales 

Plusieurs demandes de dérogations vont être déposés par la DGFiP pour que soit augmenté le nombre de
sièges sur plusieurs CAPN (pour les A+, B, C). 

La CGT Finances Publiques n'a pas revendiqué cette disposition qui ne règle nullement le problème de
l'augmentation substantielle de dossiers à examiner et ce notamment pendant la période dite de 
« convergence ». Elle a revendiqué des moyens supplémentaires pour aborder des nouvelles CAP.  

> Voir tableau page suivante
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Les CAP nationales 

CAP N Grades
Nombre 

de sièges

CAPN 1 � Administrateur général 
des Finances publiques de cl. excep. 2
�Administrateur général 
des finances publiques de 1ère classe 2
�Administrateur général 
des finances publiques de cl. normale 2
�Administrateur des finances publiques 2

8

CAPN 2 �Administrateur des finances publiques adjoint 3
�Inspecteur principal des finances publiques 3

6

CAPN 3 �Inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe 3
�Inspecteur divisionnaire des finances publiques de cl. normale 3

6

CAPN 4 �Inspecteur des finances publiques 8

CAPN 5 �Géomètre principal 2
�Géomètre 2
�Technicien-géomètre 2

6

CAPN 6 �Contrôleur principal des finances publiques 5
�Contrôleur des finances publiques de 1ère classe 4
�Contrôleur des finances publiques de 2ème classe 5

14

CAPN 7 �Agent administratif principal des finances publiques de 1ère cl. 6
�Agent administratif principal des finances publiques de 2ème cl. 4
�Agent administratif des finances publiques de 1ère cl. 4
�Agent administratif des finances publiques de 2ème cl. 1

15

CAPN 8 �Agent technique principal 
des finances publiques de 1ère cl. 2

sous réserve 
des effectifs

�Agent technique principal 
des finances publiques de 2ème cl. 2

sous réserve 
des effectifs

�Agent technique des finances publiques de 1ère cl. 2
�gent technique des finances publiques de 2ème cl. 2

8
sous réserve 
des effectifs



 

 
 

Bienvenue sur notre site voimpôts. 
 

� vo impôts le guide fiscal du contribuable 
� vo impôts vous donne tous les textes applicables pour permettre de remplir votre déclaration d’impôts 
� vo impôts vous fournit sur le web le guide des frais réels 
� vo impôts sur le web, les textes applicables aux travailleurs frontaliers 
� vo impôts vous permet un calcul d’impôts et des simulations d’impôts en fonction de votre situation, 

notamment pour vous enfants étudiants 
� vo impôts fait le point de toutes les déductions fiscales et crédits d’impôt 
� vo impôts analyse et commente le budget et la politique fiscale 
� vo impôts vous dit tout sur la réforme fiscale 

 
 

1. Connectez vous sur le site 2011 en cliquant 
sur  VO IMPÔTS 2011 , vous pourrez 
accéder à l'intégralité de la revue 
électronique grâce à un achat carte 
bancaire qui vous permettra de consulter le 
site en permanence du 07/02/2011 au 
31/12/2011.  
 

2. Si vous souhaitez commander la version 
papier, rendez-vous sur le site : 
http://www.librairie-nvo.com  

   
 
 
 
 

Vous voulez créer un lien 
sur votre site ou votre Blog. 
Consultez les instructions qui 

vous permettront de créer un lien sur : 
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