
Découvrez et rejoignez
l’unsa à la DgFiP

L’UNSA s’implante partout et a le vent en poupe.

Chaque semaine, dans le public comme dans le privé,

des nouvelles implantations se créent et l’UNSA gagne en représentativité.

En 2017, dans la Fonction publique d’Etat, l’UNSA rassemble 15 % des agents.

L’UNSA est présente et représentative dans toute la Fonction publique. 

Depuis 2011, l’UNSA est représentative au Ministère des Finances.

 

Un principe d’action : l’aUtonomie 

L’UNSA, c’est un syndicalisme de terrain et proche des agents. 

Nos revendications et nos actions ne sont pas dictées par un pouvoir central national. L’UNSA, 

c’est un syndicalisme laïc et indépendant des partis politiques. L’UNSA, c’est un syndicalisme 

d’actions et de propositions qui accepte de signer des accords 

quand ils apportent du plus aux agents

responsable et efficace
Un syndicat 100% aUtonome

et aU ministere des finances

l’Unsa a la dgfip

www.unsadgfip.fr

Union nationale des syndicats aUtonomes
UNSA FINANCES PUBLIQUES 

139 Rue de Bercy - 75012 PARIS - Téléphone : 01 44 97 33 41 - Email : unsadgfip.bn@dgfip.finances.gouv.fr 
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√  notre priorité : les conditions de vie au travail des agents qui ne cessent de se 
dégrader du fait des restructurations de services, des fermetures de sites et des milliers 
de suppressions d’emplois annuelles.

√  notre méthode : informer, accompagner, conseiller, défendre les agents dans toutes 
les situations de la vie professionnelle : mutation, notation, avancement, rémunération, 
retraite, maladie, mais aussi mobilité géographique, changement de métier, formation, ... 

√ l’Unsa dgfip participe aUx groUpes de travail nationaUx de la DGFiP et siège 
dans plusieurs dizaines de cap locales et de comités techniqUes locaUx.

√  l’Unsa dgfip porte aussi la parole des agents de la DGFIP dans les groupes de travail 
ministériels et au Comité Technique du Ministère des Finances.

√  notre ligne syndicale : revendiquer, proposer et agir sur tous les sujets qui 
intéressent les agents (métiers, organisation du travail, rémunération, emplois, carrières, 
santé au travail, risques psycho-sociaux, temps de travail, accueil des usagers, ...). L’UNSA 
DGFIP refuse la politique de la chaise vide et réclame un dialogue social de qualité.



Avec l’ UNSA c’estAvec l’ UNSA c’est
Un site internet réactif 

sur Ulysse / les agents / les organisations syndicales 

ou sur internet à l’adresse : http://www.unsadgfip.fr

Toute l’actualité de la DGFiP, des Finances,

 l’actualité Fonctionnaires, l’actu Pratique, etc … 

Plus de 50 000 visites par mois.

 l’actUalité dgfip en direct 24 / 24 !!

Un espace spécialement

dédié aUx adhérents

s’informer et connaître ses droits
rémUnérations / ppcr / retraites / carrières / mUtation/ evalUation

aU siège de l’Unsa
Une permanence téléphonique permet un contact 

facile et direct pour vos questions. 
tel : 01 44 97 33 38 oU 01 44 97 33 41.

Des réponses rapides
de nos spécialistes

à l’adresse :
unsadgfip.bn@dgfip.finances.gouv.fr

Simple et Facile !

A la DGFIP, vous pouvez choisir
un syndicat responsable, professionnel et indépendant


