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Solidaires Finances Publiques délivre cette publication à l’intention des adhérentes et des adhérents
de l’organisation. Ce Guide Pratique de l’Agent·e donne un certain nombre d’informations sur ses
droits tout au long de sa vie professionnelle : de son entrée à la Direction générale des Finances
Publiques jusqu’à la retraite.
Les textes qui régissent le quotidien en matière de ressources humaines ont beaucoup évolué ces
dernières années avec comme point d’orgue la loi de transformation de la Fonction publique du 6
août 2019.
Pour Solidaires Finances Publiques, connaître ses droits est un préalable indispensable
pour parvenir à les défendre et à les faire respecter.
Vous l’aurez compris, ce Guide pratique de l’agent·e ne constitue pas en lui même le dossier
revendicatif du syndicat sur ces thématiques. Solidaires Finances Publiques poursuit bien d’autres
aspirations en matière d’évolution de carrière, de rémunération, de retraite que ce que les dispositifs
actuels disposent mais surtout imposent. Aussi, vous retrouverez, dans ce guide, le décryptage de
tous ces textes législatifs, réglementaires et administratifs qui gèrent la vie professionnelle des
personnels.
Solidaires Finances Publiques t'en souhaite une bonne lecture.
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Les carrières des agents de la DGIFP
Cadre C
Cadre B
Cadre A
Grilles indiciaires
Les non-titulaires
La promotion interne
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Le traitement indiciaire brut
Le régime indemnitaire
Les indemnités spéciﬁques
Les indemnités de déplacements
Les indemnités de scolarité
Les retenues sur salaire
Guide Pratique Agent·es - https://gpa.solidairesﬁnancespubliques.org/

Last update: 10/01/2022 11:30

accueil https://gpa.solidairesﬁnancespubliques.org/doku.php?id=accueil

Les dispositifs d'aide à la mobilité
La gestion administrative des agents
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Temps de travail
Télétravail
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Le droit d’alerte et le droit de retrait
Autres droits
Les droits liés au décès

From:
https://gpa.solidairesﬁnancespubliques.org/ - Guide Pratique Agent·es
Permanent link:
https://gpa.solidairesﬁnancespubliques.org/doku.php?id=accueil
Last update: 10/01/2022 11:30

https://gpa.solidairesﬁnancespubliques.org/

Printed on 14/01/2022 17:05

