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La période de stress est passée, la bonne nouvelle 
est tombée depuis quelques temps maintenant, mais il est 
toujours temps de t'adresser nos FELICITATIONS pour ta 
réussite au concours !!
Tu fais partie des 3000 collègues, dont quelques 2000 ex-
ternes, qui vont passer par l'Ecole Nationale des Finances 
Publiques (ENFiP) en 2016 pour apprendre leur nouveau 
métier.
C'est maintenant l'heure des premières questions, quand, 
où, comment vais-je être formé ?
Dès aujourd'hui et durant toute ta carrière les équipes de 
Solidaires Finances Publiques, 1er syndicat à la DGFiP, 
seront là pour te renseigner et t'accompagner.
Dans tous les établissements de l'ENFiP des militants t'ac-
cueilleront dès le 13 juin pour les agents C, le 1er septembre
pour les inspecteurs et le 1er octobre pour les contrôleurs.
Pour bien représenter et défendre les agents, Solidaires 
Finances Publiques s'appuie sur une présence militante 
dans toutes les écoles, toute l'année et des sections qui se 
relaient d'une promo sur l'autre. Les excellents résultats 
aux élections dans les écoles et le nombre de dossiers de 
mutation confiés attestent de la confiance des stagiaires.
De nombreuses raisons de nous rejoindre ...

-Attentifs et réactifs 
-Les 1er conseil de

- La formation
- Questions pratiques
- Le logement à 
l'école
- Où nous trouver
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SPECIAL FUTURS STAGIAIRES

Suivez la pastille magique...
Ce journal est intéractif, mieux que la voie 9 ¾ de Harry Potter, chaque
pastille  vous emmène directement  vers le  site  de Solidaires Finances
Publiques. Juste un clic et vous voilà arrivé dans la rubrique concernée.
Retrouvez-y toutes les infos détaillées sur le sujet.

http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/gestion/ecoles/2015-2016/conseil_de_promo.php
http://solidairesfinancespubliques.fr/


Tu vas suivre une scolarité qui a pour but de te per-
mettre d'avoir une connaissance théorique étendue
des différents métiers de la DGFiP et plus pointue
sur ton futur métier 
Elle se déroule en 2 phases, une partie « carrière »
et une partie « dominante ».
La formation durant la partie carrière concerne les
enseignements fondamentaux du cadre A ou B de la
DGFiP, communs à toute la promotion. Elle dure  4
mois pour les contrôleurs (de octobre à janvier) et
4,5 mois pour les inspecteurs (de septembre à mi
janvier).
La partie dominante est différente selon la filière ; il
s'agit de l'enseignement spécialisé selon la filière ou
la spécialité  choisie,  celle qui doit te permettre de
prendre pied dans tes futures fonctions et  te per-
mettre  de  faire  un  stage  premier  métier  efficace.
Elle  dure 3 mois pour les contrôleurs  (jusqu'à  fin
avril)  et 6,5 mois pour les inspecteurs  (jusqu'à fin
juillet).
Pour Solidaires Finances Publiques, au regard
de l'étendue des connaissances indispensables
à l'exercice de nos différents métiers ces for-
mations sont sous-dimensionnées et  mal cali-
brées.
Tu trouveras la  liste  des  enseignements  dispensés
sur chaque période dans la brochure d'accueil que
les militants de Solidaires Finances Publiques te dis-
tribueront à la rentrée. Si tu es vraiment pressé, tu
peux retrouver celle  de l'an dernier à  la rubrique
écoles du site.
Pendant  cette  année  tu  vas  quand  même  pouvoir
souffler à l'occasion de périodes de «suspensions de
cours ».  Le calendrier  ne sera  connu que courant
juillet, l'administration ne nous le transmet qu'à l'oc-
casion du dernier conseil de promotion des inspec-
teurs. Nous le mettrons en ligne sur le site de Soli-
daires Finances Publiques dès que nous en aurons
connaissance.

Durant les 8 ou 12 mois de ta scolarité, tu vas être
amené à faire des stages dans les services, stage de
découverte en novembre pour tous et un stage d'ap-
profondissement  de  2  semaines  pour  les  inspec-
teurs,  fin  juin et  début juillet.  Pour ceux qui  sont
« expatriés »  pendant  la  formation,  c'est   souvent
l'occasion de souffler un peu en revenant auprès de

sa famille. Malheureusement les choix de lieu de
stage ne sont  pas  libres, contrairement à ce que
Solidaires Finances Publiques revendique. Tu vas
devoir  faire  5 vœux qui seront logiquement étu-
diés dans l'ordre.  Malheureusement, quelques ré-
sidences ou directions sont très demandées et les
services  de  formation  professionnelle  locaux  re-
fusent  de  dépasser  un  certain  nombre  de  sta-
giaires  (différent  selon la  taille  de la  direction).
Dans ce cas, tout le monde ne pourra pas être plei-
nement  satisfait...  Cependant, en cas de situation
particulière et difficile, les militants de Solidaires
Finances Publiques seront là pour évoquer ta si-
tuation  auprès de l'ENFiP et  tout faire  pour ré-
soudre ton problème.  Il est à noter qu'au dernier
conseil  de  promotion  des  contrôleurs  stagiaires
2015/2016, les élus pour Solidaires Finances Pu-
bliques ont dénoncé l'opacité d'affectation et obte-
nu que des critères objectifs soient retenus, à mi-
nima pour les demandes dans les DOM….

La formation théorique a pour objectif de te fournir
la culture générale et fondamentale de tout agent
de la DGFiP, ainsi qu’une rapide initiation aux prin-
cipaux domaines métiers, à la bureautique, aux RH
et  à  la  communication,  etc.  Ainsi,  seront  notam-
ment  évoqués  l’environnement  professionnel,  les
fondamentaux des missions de la DGFiP. Tu bénéfi-
cieras également  d’une initiation à la  fiscalité  et
aux mécanismes comptables …
Il n’y a pas de contrôle des connaissances formali-
sé à l’ENFiP pour les agents C mais une séance de
bilan des acquis est organisée en fin de formation.

LA FORMATION A L'ENFiP
Les premières questions que tu te poses...

A la DGFiP tous les agents recrutés ou promus passent par l'ENFiP pour être formés.
De 6 semaines pour les C, à 12 mois pour les A, en passant par 7 mois pour les B, chacun va pouvoir 
découvrir ou approfondir ses connaissances de notre administration.
Les contrôleurs et inspecteurs stagiaires,  seront titularisés à l'issue de leur scolarité,  à condition
d'avoir validé celle-ci lors des différents contrôles de connaissances. Ils auront aussi l'occasion de
découvrir  les  services  lors  de  différents  stages.  Les  agents  C  n'ont  pas  d'évaluations  et  seront
titularisés aprés les 10 mois de stage probatoire (période de formation en école et stage pratique sur
le poste).

Comment se déroule la scolarité des B et A ?

Et les stages ?

Et pour les agents C ?

Réinscrire la formation initiale dans une 
logique de fonction publique de carrière.
La  formation  initiale  DGFiP  est  malheureuse-
ment trop succincte pour permettre de disposer
des  savoirs  fondamentaux  nécessaires  à  une
bonne  compréhension  de  l’environnement  mé-
tier de la DGFiP. Cette dernière a d’ailleurs la
tentation de cibler la formation initiale autour
du premier poste d’affectation.  Pour Solidaires
Finances Publiques, il s’agit là d’une erreur stra-
tégique  guidée  par  des  considérations  budgé-
taires à courte vue. C’est pourquoi nous revendi-
quons  une  formation  initiale  s’inscrivant  dans
une logique de fonction publique de carrière et
non de fonction publique d’emploi.

http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/gestion/ecoles/index.php


 

Un pur externe  sans béné-
fice de reclassement  est
rémunéré  à  l'échelon  1

de son grade.
Cela correspond :
- pour un agent C en poste en pro-
vince à environ 1600  € prime de
rendement comprise. 
- environ 1400 € pour un contrô-
leur  stagiaire  (pas  de  prime  de
rendement  pendant  les  7  mois)
mais sans compter l'indemnité de
stage.
- environ 1500 € pour  un  inspec-
teur stagiaire  (hors indemnité de
stage).
Et  oui,  le  salaire  des  fonction-
naires est  bien encadré,  contrai-
rement  à  celui  des  grands  pa-
trons.  Vu le  niveau  de  celui  des
stagiaires,  on  peut  même  dire
qu'il  est  en  cage,  on  parle
d'ailleurs de grilles indiciaires !
Un  agent  C  commence  au  ni-
veau  du  SMIC,  un  cadre  B  à
51,96€  (3,4%) de  plus  que  le
SMIC et un IFiP «pur externe» à
seulement  2%  au-dessus  du
SMIC...
C'est  pourquoi  Solidaires  Fia-
nances  Publiques  revendique
une  nette  revalorisation  du
point  d'indice,  comme  du  ré-
gime  indemnitaire  relevant  de
la  DGFiP,  pour  l’ensemble  des
stagiaires en formation initiale.

Depuis 2005, le fait  d'avoir tra-
vaillé antérieurement est pris en
compte dans  la  fonction  pu-
blique.  Les  métiers  retenus dif-
fèrent  en  fonction  du  grade  de
recrutement.  Les  détails  seront
donnés  dans  la  brochure  d'ac-
cueil distribuée à la rentrée.
N'oublie  pas  d'en  demander  le
bénéfice, cela permet de gagner
de  l'ancienneté,  donc des  éche-
lons. Et les échelons, ce sont des
euros  en  plus  et  une  mutation

plus rapide...
Pour  opérer  les  reclassements,
l'administration vous  demande-
ra  de  transmettre  l'ensemble
des pièces (contrats de travail,
fiches  de  paie,  etc...).  Les  re-
classements  prennent plusieurs
mois, mais pour les stagiaires A
et B ils devraient être terminés
en fin d'année afin d'être pris en
compte  pour  les  1ères  affecta-
tions (dans la mesure ou le dos-
sier est complet).
En cas de doute ou d'interroga-
tion  sur  le  résultat  de  ton  re-
classement,  n'hésite  pas  à  te
rapprocher des militants de So-
lidaires  Finances  Publiques  ou
envoie un mail à carrière@soli-
dairesfinancespubliques.fr.

Durant la formation théorique à
l’ENFiP, tu es considéré comme
agent stagiaire en formation ini-
tiale.  Pendant  cette  formation,
tu  pourras  bénéficier  d'une  in-
demnité spécifique  forfaitaire
qui  est censée couvrir les frais
de repas et d’hébergement : l'in-
demnité de stage.
Le montant  est dégressif et  dif-
fère selon que tu es en forma-
tion en dehors de ta résidence
administrative  et  de  ta  rési-
dence familiale ou dans le res-
sort  de  l'une  de  celles-ci.  
Le montant journalier maximum
est de 28,20 €, il  n’a pas été reva-
lorisé depuis 2006 ! Solidaires Fi-
nances Publiques exige une reva-
lorisation immédiate de ce taux
afin  qu'il  couvre  réellement les
frais d'hébergement et de repas !
Pour  connaître  précisément  la
somme  à  laquelle  tu  as  droit,
n'hésite  pas  à  venir  te  rensei -
gner au stand de Solidaires Fi-
nances  Publiques  lors  de  l'ac-
cueil ou au local  syndical après
la première semaine.
Pour les agents C, ces frais de
stage  relèvent  de  la  direction

d'affectation.  L'an  dernier,  des
militants  de  Solidaires  Finances
Publiques  ont dû  intervenir  au-
près de certaines directions qui
refusaient, à tort, de verser cette
indemnité  à  des  collègues  qui
devaient  en  être  bénéficiaires.
La lutte a payé,  leurs fiches de
paie ont été corrigées. N'hésites
pas à venir nous voir en cas de
question  ou  de  problème  ulté-
rieur, il faut être vigilant.  Notre
organisation  réinterviendra si
besoin auprès de la Direction Gé-
nérale pour défendre tes droits.

Les  agents C ont
déjà  eu connais-

sance du projet de
1ère  affectation,
le  mouvement-

définitif  intervien-
dra le  8 juin. L'affectation aura
pu évoluer pour certains, grâce à
l'intervention  des  élus de  Soli-
daires  Finances  Publiques. Pour
ceux  qui  malheureusement  de-
vront prendre leur poste sur une
direction  qui  ne  leur  convient
pas,  ils  devront  attendre  3  ans
pour muter.  En effet,  la  Direc-
tion Générale a décidé unilaté-
ralement, et malgré l'interven-
tion  des  organisations syndi-
cales,  d'instaurer  un  délai  de
séjour de 3 ans pour les agents
C en 1ère affectation.
Concernant les stagiaires A et B,
ils devront rédiger leur demande
de 1ère affectation  pendant leur
scolarité,  en janvier.  A cette oc-
casion, des militants et  élus  ca-
pistes nationaux seront présents
dans  toutes  les  écoles  pour  les
aider dans leurs choix et surtout
pour  leur éviter de  faire des  er-
reurs  stratégiques qu'ils  pour-
raient amèrement regretter.
Les  affectations  se  font  sur  le
principe de l'ancienneté adminis-
trative et dans le même mouve-
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1ères affectations
et mutations

Quel salaire ?

L'indemnité de stage

Reprise d'ancienneté



 

ment que les titulaires.  Les mou-
vements  pour  les  contrôleurs  et
inspecteurs  ont  lieu  au  1er sep-
tembre  uniquement.  Le  délai  de
séjour est de 1 an à partir de la
prise  de  poste,  soit  le  1er  sep-
tembre pour les B et le 1er mars
suivant pour les A (voir article or-
ganisation des scolarités). Les ins-
pecteurs ont donc un délai de sé-
jour réel de 2 ans en 1ère affecta-
tion depuis que la Direction Géné-
rale  a  décidé  la  suppression  du
mouvement  complémentaire,  et
ce, contre l'avis de Solidaires Fi-
nances Publiques. 
A  la  lecture  des  « lignes  direc-
trices de  la  DGFiP »  présentées
par le Directeur Général le 19 mai
2016, il est à craindre qu'un délai
de séjour plus long soit imposé à
tous.
Solidaires  Finances  Publiques
fera  tout  pour  que  les  agents
puissent  continuer  à  avoir  le
choix de muter sans attendre des
années de purgatoire loin de chez
eux.
Pour  savoir  quelle  ancienneté  il
fallait  pour  rentrer  dans  les  dé-
partements en 2016,  retrouve les
cartes  sur  le  site  à  la  rubrique
« Mutations »

La place et le rôle de l’action so-
ciale au sein des administrations
de  «Bercy»  résultent  d’une
construction historique ancienne,
fruit des rapports de force et de
l’action syndicale,  pour répondre
aux besoins des agents. 
Qu’il s’agisse de restauration, de
prêts,  d’aides,  de  logements  so-
ciaux ou de loisirs, l’action sociale
est  profondément  ancrée  et  pré-
sente au quotidien dans la vie des
agents.  Elle  répond  à  de  véri-
tables besoins, sans toutefois par-
venir  à  y  faire  face  tant  ceux-ci
sont importants.
Tu auras  droit  à  ces  prestations
même  en  tant  que  stagiaire.  Tu
pourras  retrouver  les  brochures

présentant l'ensemble des pres-
tations auprès des militants pré-
sents  à  l'ENFiP,  mais  tu  peux
aussi retrouver celle de l'an der-
nier  sur  le  site  (attention  les
prestations  évoluent  régulière-
ment,  certains  chiffres peuvent
être caducs mais ça donne une
idée de l'existant).

Les  promos  sont  divisées en
groupes d'environ 25 stagiaires
et  les  cours  se  déroulent  en
salles  avec un enseignant. Cer-
tains modules ont lieu en amphi
avec des conférences et autres.
Pour les horaires, ils varient se-
lon les écoles pour tenir compte
des contraintes de transport. Ils
varient aussi  selon les groupes
pour éviter l'affluence à la can-
tine.
Les cours sont en journée com-
plète ;  c'est  pourquoi  si  tu  ha-
bites loin et que tu as le choix, il
est plus confortable d'être logé
à coté de l'école.  La formation
n'est pas compliquée ; la grande
majorité des collègues sont titu-
larisés mais  elle  est  relative-
ment chargée et peut nécessiter
un  travail  personnel important.
Il peut être judicieux de pouvoir
travailler le soir en restant sur
place pour être plus disponible
le week-end pour sa famille...

Comment  s'occuper  quand  on
est loin de chez soi et qu'on ne
connait personne ?
Dans les écoles, il existe des as-
sociations qui  te  proposeront
des activités sportives et cultu-
relles.
Cela va du tournoi de baby-foot,
à la randonnée, en passant par
la musculation ou des visites de
Paris entre autres...
La  présentation  des  activités
proposées  te  sera  faite  durant
les premiers jours.

Pour savoir si tu peux déjà pas-
ser d'autres concours il te suffit
de te reporter à la nouvelle bro-
chure proposée. Elle présente les
différentes modalités d'accès aux
emplois de la DGFiP.
N'hésite  pas  à  la  faire  passer,
cela  permettra  à  d'autres  de
suivre ton exemple et d'intégrer
la DGFiP.
Retrouve-la sur  le  site,  à  la  ru-
brique Ecoles-Concours.

Il  est  impossible  de répondre à
l'ensemble des questions en ces
quelques  pages  mais  je  te  pro-

pose d'aller poser les
tiennes  sur  la  page
Facebook  de  Brèves
d'écoles  section  sta-
giaires.

Ne te prive pas, toutes les ques-
tions, même les plus improbables
telles que : 
- La cantine est bonne ? 
- Les profs sont sympas ?
- On le droit de faire la sieste à la
cafetéria ou  sur  la  pelouse  de
Noisiel ? Etc...
peuvent être posées,  et si tu te
les poses, d'autres se les posent
aussi ! 
Plus  nombreuses  seront  les
questions, plus nombreux se-
ront les collègues renseignés
et c'est l'objectif de Solidaires
Finances Publiques !

Une foire aux questions 2.0

Activités annexes

Je peux passer d'autres
concours ?

Les cours ressemblent à
quoi ?

Accompagnement social ?

http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/gestion/ecoles/2015-2016/150812_plaActionSociale2015.pdf
https://www.facebook.com/Br%C3%A8ves-d%C3%A9cole-sections-Stagiaires-de-Solidaires-%C3%A0-lENFiP-931522810261065/
http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/gestion/ecoles/160318_recrutement%20carriere%20DGFIP%202016.pdf
http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/actualite/2016/mai/160524-tract_DGFiP_lignesdir.pdf
http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/gestion/mutations/mut.php
https://www.facebook.com/Br%C3%A8ves-d%C3%A9cole-sections-Stagiaires-de-Solidaires-%C3%A0-lENFiP-931522810261065/


Les militants de Solidaires Finances Publiques seront là,  dès ton
arrivée à l'école,  pour te remettre la brochure que tous les sta-
giaires vont s'arracher.
Chaque  brochure  spécifique  développe  l'ensemble  des  thèmes
qui te préoccupent :

  La scolarité
  La rémunération et les indemnités de stage
  L’accompagnement social à l’école et après
  La carrière 
  L’affectation

Des brochures  complètes
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http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/gestion/ecoles/Agents/151029_AAFiP_stagiaire_octobre_2015.pdf
http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/gestion/ecoles/Controleurs/151029_ENFiP_controleur_2015.pdf
http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/gestion/ecoles/Inspecteurs/150915_ENFiP_A_%20acceuil.pdf
http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/gestion/ecoles/2015-2016/Toulouse/151103_ENFiP_Controleurs_prog_oct15.pdf
http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/gestion/ecoles/2015-2016/Toulouse/IS%20Analyste%20PSE%20Cadastre%20092015.pdf
mailto:solidaires.ecoles@gmail.com


Clermont-Fd Chambres à la Résidence les Gourlettes
Appartements de 1 à 3 pièces à la 
Résidence la Pradelle 

Restaurant 
des Gourlettes
ouvert en 
semaine midi 
et soir

• Structure d’accueil pour jeunes 
enfants
• Laverie automatique
• Accès Wifi
• Parking 

Lyon 391 logements répartis sur 4 bailleurs 
et 8 lieux de résidence, situés de 20 à 
40 minutes de l’ENFiP.
Tarifs par logements ou stagiaires (si 
colocation) variables selon les 
résidences

Restaurant de 
l’ENFiP ouvert
uniquement le
midi.

• Réservation de places d’accueil en 
crèche dans le 6e arrondissement 
avec tarifs alignés sur le barème 
CNAF (prise en compte du QF)
• Wi-fi disponible gratuitement dans
tous les logements, à l’exception de 
la résidence de la Mutuelle du 
Trésor
• Laveries à disposition

Noisiel Des 1 ou 2 pièces à Noisiel et Champs 
sur Marne via des bailleurs sociaux

Le restaurant 
de l’ENFiP 
n’est ouvert 
que le midi.

• Parking souterrain accessible sous 
l’établissement

Noisy-le-
Grand

Des 1 ou 2 pièces à Noisiel et Champs-
sur Marne  via des Bailleurs sociaux
Convention (activée si nécessaire) avec
une Résidence de la mutuelle à St-
Maur-des-Fossés

2 restaurants 
ouverts 
uniquement le
midi.

Toulouse Conventions tarifaires avec divers 
bailleurs privés  pour des F1 et F2 

Le restaurant 
de l’ENFiP 
n’est ouvert 
que le midi.

Solidaires Finances Publiques bataille depuis plus de 2 ans sur le
sujet du logement à Toulouse et exige la mise en place urgente d'un
nouveau subventionnement et ne lâche pas l'affaire !!

Le logement à l'école

Solidaires Finances Publiques a alerté l’administration à maintes reprises, sur les disparités de 
prestations comme de coûts (logement, restauration) existantes entre les différents établisse-
ments de l’ENFiP.
La situation s’est encore dégradée depuis la promotion 2012-2013 : à Lyon, nombre de sta-
giaires sont logés à plus de ¾ d’heure de transport de l’ENFiP et nombre de difficultés ont été 
signalées dans la résidence GESTETUD; à Noisy, la direction de l’ENFiP ne conserve plus qu’une 
cinquantaine de logements pour les A et B stagiaires, ce qui est insuffisant pour satisfaire les 
besoins. 
Solidaires Finances Publiques revendique :
• la gratuité totale du logement des stagiaires (possibilité existante dans la réglementation),
• à défaut, une harmonisation complète du coût du logement sur tous les établissements, y com-
pris à Noisy et à Lyon,
• des conditions d’accueil de haut niveau et dans un esprit « campus » sur le modèle de ce qui 
existe à Clermont-Ferrand,
• une harmonisation urgente avec les contrôleurs stagiaires, moins bien lotis, en particulier quant
au logement sur Lyon (coûts, éloignement de l’ENFiP, équipements, etc.).



Durant la première semaine, tu pourras retrouver les équipes de Solidaires Finances Publiques
aux stands à l'entrée des écoles. C'est aussi sur ces stands que tu trouveras toutes les brochures et
informations utiles.  Mais Solidaires Finances Publiques est présent toute l'année dans les écoles,
comme dans tous les services.  Des militants sont là pour répondre à toutes tes questions, qu'elles
concernent la scolarité ou autre. Tu peux les retrouver dans les locaux syndicaux. 

OÙ RETROUVER LES MILITANTS DE SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES DANS LES

ÉTABLISSEMENTS ?

NOISIEL

salle 205 2è étage

Laure DUTHILLEUL
(pilote ENFiP Noisiel)
06-83-24-36-33

Pour mieux nous
connaître,
r  etrouvez le p  oint  
de vue,   le   
décryptage et   les   
valeurs de
Solidaires
Finances
Publiques

TOULOUSE

local syndical au 2è
étage

Eric BRUNET
(pilote ENFiP 
Toulouse)
06-16-29-79-02 

CLERMONT-FERRAND

salle 313 3è étage

Maurice MARTIN
(pilote ENFiP Clermont)
06-77-80-91-11

NOISY

salle 322 rdc, à coté de la
mutuelle

Patrick COUTANT
(pilote ENFiP Noisy)
06-73-17-35-45

LYON

local au  rdc à gauche de
l'escalier, porte à gauche
des boites aux lettres

Françoise
DESCHAMPS
(pilote ENFiP Lyon)
04-77-44-01-97

http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/gestion/ecoles/2015-2016/151103_LivretAcceuilComplet_ENFiP.pdf
http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/gestion/ecoles/2015-2016/151103_LivretAcceuilComplet_ENFiP.pdf


L'espace  privé  auquel  tu  accèdes
grâce à tes identifiants :
Nom  d'utilisateur  (ton  numéro
Anais) et Mot de passe (ton numéro
d'adhérent).

Tu  y trouveras  toutes  tes
informations  personnelles  et  les
services  réservés  aux  adhérents :
pour  tous  les  actes  de  Gestion
(mutation, carrière...)

Solidaires Finances Publiques

Boite 29- 80 rue de Montreuil 75011 PARIS Tel 01-44-64-64-44

ecoles@solidairesfinancespubliques.fr – solidairesfinancespubliques.fr/  ecoles/  

→

ATTENTION, le site 

internet se refait u
ne 

beauté. Il e
st possible 

que des liens de ce 

journal soit d
ésactivés 

provisoirement, m
ais le 

site sera toujours actif !

mailto:ecoles@solidairesfinancespubliques.fr
http://solidairesfinancespubliques.fr/ecoles/
http://solidairesfinancespubliques.fr/ecoles/
http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/gestion/ecoles/2014-2015/Actualites/adhesion2015.jpg
http://solidairesfinancespubliques.fr/lists_notif/?p=subscribe&id=2

