
 

 

COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES LOCALES  

 DIRECTION DES IMPOTS DES NON RESIDENTS 

 

Bonjour,  

 

Du 29 novembre au 6 décembre prochain, vous serez appelés à élire vos représentants aux commissions 

administratives paritaires locales ( CAPL ) 

A la DINR tous nos candidats travaillent à vos côtés dans les différents services de la Direction. C’est 

fondamental car nous considérons que ceux qui connaissent le mieux les réalités sont évidemment ceux qui les 

vivent. 

En substance, les CAPL sont compétentes pour  les sujets qui concernent les dossiers individuels, notamment 

les mutations, promotions et évaluations professionnelles et listes d’aptitudes. 

Nos représentants interviennent pour exposer et faire prendre en compte les légitimes attentes de nos collègues 

des différents services car c’est de notre vie professionnelle à vos côtés dont il est question et c’est dans cet état 

d’esprit que nous prenons les engagements suivants: 

Engagement 1 : Rester en permanence à votre service dans les services. 

Nous continuerons évidemment à travailler et à être au service de nos collègues dans les différents services et nous 
continuerons à solliciter quand c’est utile l’expertise de nos représentants nationaux que nous remercions d’ailleurs 
pour leur forte réactivité.  

A cet égard, le fait que FO soit la première organisation de la Fonction Publique d’Etat et l’interlocuteur légitime à tous 

les niveaux de décisions, que ce soit auprès du Directeur Général ou des Ministres est naturellement très positif. 

Engagement 2 : Ni dogmatisme, ni posture. 

Nous refusons tout dogmatisme et nous nous déterminons essentiellement en fonction de la situation et des enjeux 
locaux. Ainsi, lorsque nous sommes d’accord sur un sujet, nous votons favorablement et quand, nous ne sommes pas 
d’accord, nos votes négatifs et d’abstention n’en ont donc évidemment que plus de force.  

Par ailleurs, les postures syndicales telles que le boycott ne nous intéressent pas. Nous travaillons dans les services et 
quand nous participons aux instances, c’est pour dialoguer avec les représentants de la Direction de nos collègues et des 
services.  

Sans compromission, sans outrance, ce qui nous motive, c’est de participer à ce que les meilleures décisions possibles 
soient prises pour améliorer nos conditions de travail. 

Engagement 3 : Des positions assumées et une proposition forte. 

C’est parce que nous travaillons dans les différents services que nous en connaissons les difficultés et les problèmes que 
nous vivons concrètement au quotidien. Cependant, nous savons aussi que les perspectives sont fortes et ambitieuses en 
termes de missions et valorisantes pour nos collègues. 

A cet égard, les agents qualifiés qui travaillent avec nous dans les différents services effectuent des missions spécialisées 
et la DINR s’affirme désormais comme une Direction de référence en relation avec les Services Centraux.  

En cohérence avec nos prises de position sur cette situation nouvelle, nous avons porté une motion auprès de notre 
Congrès National 2018 visant à obtenir le régime indemnitaire des Services Centraux. Cette motion a été adoptée à 

l’unanimité. 



                

Des valeurs fortes nous rassemblent dans le respect de nos légitimes différences  

Parce que nous croyons dans ces belles valeurs qui sont celles de la République : la liberté, l’égalité, la fraternité 
bien évidemment mais aussi la laïcité, la neutralité et la défense du service public, les combats pour la dignité et le 

respect de tous.  

Parce que nous savons que la prise en compte des légitimes attentes des agents - dont l’implication est remarquable 
malgré des conditions de travail dégradées - est essentielle pour permettre un Service Public de qualité. 

FO-DGFIP condamne une politique d'austérité qui détruit la fonction publique, alors que les drames humains 
(maladies, stress, dépressions, accidents...) ne cessent d'augmenter dans tous les services publics. 

II y a urgence à remettre en discussion les revendications portées par FO-DGFIP qui exige au niveau national, 

notamment : 

- Deux vrais mouvements de mutation par an ainsi qu’un mouvement spécifique sur postes. 

- Une affectation en CAPN sur la base de l’ancienneté de la demande, sans avis ou condition restrictive, pour les 

agents en situation de priorité. 

- Que les agents promus de C en B ne soient plus soumis à une mobilité forcée. 

- Que toutes les vacances d’emplois soient pourvues à chaque mouvement dès lors qu’il existe des demandes. 

En votant FO-DGFIP, vous défendrez les valeurs républicaines et la Fonction Publique dont l'avenir est en jeu,  et 

qui sont garantes de l'égalité de traitement des citoyens. 

En votant FO-DGFIP, vous désignerez des représentants qui préparent leurs dossiers et démontrent à la Direction 
le bien fondé des revendications  et des propositions par des arguments construits et percutants. 

Nous remercions nos collègues qui nous permettent de présenter des listes pour vous représenter. Nous remercions 

également tous nos collègues qui se sont engagés à nos côtés, qui nous soutiennent et qui nous encouragent. 

Nous saurons être dignes de votre confiance et continuer à vous représenter au mieux dans les services d’une 

manière responsable, affirmée et raisonnable, en travaillant à vos côtés dans les services. 

Liste des candidats aux CAPL 

 

CAP1 Eric Bitbol I Service comptabilité dépenses de l'Etat 

 Edith Mateo I Service des Impôts des entreprises étrangères 

 Guy Vives I Recette des impôts des non résidents 

 Danièle Mariller I Pôle contrôle revenus du patrimoine 

CAP2 Patrick Henry CP Pôle contrôle revenus du patrimoine 

 Véronique  Hergat CP Service comptabilité dépenses de l'Etat 

 Christian Seymour C1 Division des affaires juridiques 

 Fabienne Suslu C1 Service comptabilité dépenses de l'Etat 

 Vincent Cassi C2 SIP des non résidents 

 Rita Raj C2 Pôle restitution RAS 

CAP3 Jean-Louis Himounet AAP1 Service comptabilité dépenses de l'Etat 

 Sonia Champaigne AAP1 SIP des non résidents 

 Mickaël Bossu AAP2 Pôle restitution RAS 

 Karine Toupance AAP2 Recette des impôts des non résidents 

 


