
AFFECTATIONS

Pendant les 1ères semaines de leur formation socle, les 
inspecteurs stagiaires formuleraient des voeux pour des 
directions qui leur seraient offertes. Les services de l’EN-
FIP mettraient en oeuvre des actions destinées à éclairer 
leurs choix, et seraient à leur disposition pour les aider 
dans leurs démarches.

Il s’agirait de directions qui enregistreraient des possibili-
tés d’affectation (emplois vacants non gelés, compensa-
tion de perte due au temps partiel, etc) à l’issue du mou-
vement général à effet du 1er septembre 2018 (publié en 
juin 2018) suivre les résultats sur le site www.fo-dgfip.fr.

Après les opérations du mouvement général, le bureau 
RH-1C établirait la liste des directions sur lesquelles les 
inspecteurs stagiaires pourraient arriver.

Les affectations nationales des stagiaires seraient exami-
nées en CAP nationale en novembre 2018 et les affecta-
tions locales en CAP locales en décembre 2018.

IDENTIFICATION DES DIRECTIONS 
ACCESSIBLES AUX STAGIAIRES

Seraient identifiées toutes les directions sur lesquelles 
des arrivées pourraient être faites, en prenant en compte 
la situation des effectifs à la même date de profondeur 
que celle du mouvement général (le 1er mars N+1) : em-
plois vacants non refusés à des titulaires, possibilités 
d’apports supplémentaires, etc.

Le volume des stagiaires attendus par direction serait 
ventilé par bloc fonctionnel. 

Sur la base de ce recensement, une liste, correspondant 
aux emplois offerts et au nombre de places proposées, 
serait dressée et communiquée aux stagiaires.

AFFECTATION 
SUR DES BLOCS FONCTIONNELS

Les stagiaires formuleraient des voeux et seraient affec-
tés, dans le cadre d’un mouvement national, sur un bloc 
fonctionnel.

La liste des services relevant de chaque bloc fonctionnel 
serait communiquée aux stagiaires.

Afin de permettre aux stagiaires d’effectuer leur choix en 
connaissance de cause, « la formation socle » comporte-
ra à l’ENFiP une présentation détaillée des métiers de la 
DGFiP (notamment intervention par un délégué, tables 
rondes et retours d’expérience, diffusions de films de 
présentation des métiers). 

L’administration réalise ici l’économie d’un stage de dé-
couverte dans les services de la DGFiP, ce que F.O.-DGFiP 
dénonce et considère comme préjudiciable aux externes 
comme aux internes.

         CAPN                                                        CAPL

BLOCS 
FONCTIONNELS MISSIONS SPECIALITÉS

GESTION 
FISCALE

Assiette, 
contentieux 
et recouvre-
ment

Fiscalité des pro-
fessionnels
Huissiers
Recouvrement 
forcé
Fiscalité des Parti-
culiers

CONTRÔLE FISCAL

Assiette, 
contrôle et 
liaisons avec 
le recouvre-
ment

Contrôle
Recherche

Contrôle revenus/
Patrimoine

Précisions sur les affectations et les délais de séjour

 L’ENFiP Á BLOCS

LA FORMATION INITIALE 
DES INSPECTEURS STAGIAIRES :

DGFiP



A titre d'exemple :

- Bloc fonctionnel « gestion fiscale » : le stagiaire saurait 
qu'il aurait vocation à exercer en SIP, en SIE, ou en PRS ;

- Bloc fonctionnel « secteur public local » : le stagiaire 
saurait qu'il aurait vocation à exercer en trésorerie ;

- Bloc fonctionnel « contrôle fiscal »: le stagiaire saurait 
qu'il aurait vocation à exercer en brigade, en PCE ou en 
PCRP, etc.

CLASSEMENT 
DES STAGIAIRES

Les stagiaires seraient interclassés entre eux sur le rang 
de réussite au concours.

LES STAGIAIRES PRIORITAIRES

Ils formuleraient un voeu de rapprochement sur la direc-
tion de priorité. 

Par définition, cette direction pourrait ne pas figurer 
dans la liste des directions offertes. La priorité ne serait 

prise en compte que sur une direction sur laquelle il ne 
resterait pas de demande prioritaire de titulaire en at-
tente.

S'il obtenait satisfaction sur une direction non offerte 
dans la liste, le stagiaire aurait connaissance de son po-
sitionnement local et de son bloc fonctionnel à l'issue 
du mouvement local opéré par sa direction d'affectation 
; c'est à dire à temps pour pouvoir suivre la formation 
adaptée à sa future affectation.

Ces stagiaires seraient interclassés entre eux sur le rang 
de réussite au concours.

Dans la mesure du possible, 50 % des apports de sta-
giaires sur une direction leur seraient réservés.

LES AFFECTATIONS SUR DES POSTES 
AU CHOIX EN DIRECTION NATIONALE 

ET SPÉCIALISÉE (DNS) ET DANS 
LES SERVICES CENTRAUX

Les stagiaires, entrés en scolarité le 01/09/N, et ayant 
reçu une affectation dans une direction territoriale dans 
le cadre des mouvements, national et local, réalisés en 
novembre/décembre N, auraient la possibilité de parti-
ciper aux appels à candidatures lancés en janvier N+1, 
destinés à combler des postes en centrale et dans les 
DNS au 01/09/N+1.

Les candidats retenus recevraient une nouvelle affecta-
tion nationale au 01/09/N+1.

SECTEUR
PUBLIC LOCAL

Secteur 
public local 
et recouvre-
ment

SPL (Y compris 
mission spécifique 
recouvrement des 
trésoreries mixtes)
SPL des struc-
tures spécifiques 
(établissements 
de santé, OPHLM, 
Département, 
Région)

GESTION 
PUBLIQUE ETAT

Gestion 
publique Etat

Dépenses
Produits divers
Services financiers 
et bancaires
Comptabilité de 
l’Etat
Expertise écono-
mique
Cellule qualité 
comptable

Domaine, PIE
Domaine
PIE

PILOTAGE ET 
RESSOURCES Transverse

Budget, immobi-
lier et logistique
Contrôle de 
gestion - pilotage 
- stratégie
Ressources hu-
maines
Communication

FONCIER

Publicité 
foncière et 
enregistre-
ment

Publicité foncière

Enregistrement

Cadastre /
Foncier

Topographie 
(Plan)

Bloc foncier

INFORMATIQUE Informatique

Analyste

PSE

PSE CRA
Support aux 
infrastructures 
locales (SIL)

LE BLOC FONCTIONNEL « Pilotage et res-
sources » ne serait peut être pas offert aux 
stagiaires en première affectation compte 
tenue du peu de postes disponibles.



DÉLAIS DE SÉJOUR

LE DÉLAI DE SÉJOUR ENTRE LA 1ÈRE 

AFFECTATION ET LA 1ÈRE MUTATION

L'IFiP stagiaire serait tenu à un délai de séjour de 3 ans 
sur sa première affectation, délai qui inclurait l'année de 
scolarité.

Ainsi, un IFiP stagiaire qui intégrerait l'ENFiP le 1er sep-
tembre 2018, et qui serait titularisé le 1er septembre 
2019, pourrait participer au mouvement de mutation du 
1er septembre 2021.

Compte tenu de la nouvelle organisation de la scolarité 
et des modalités de décompte proposées, les stagiaires 
seraient ainsi tenus à un délai de séjour effectif identique 
à l'actuel.

En effet, actuellement, un IFIP entré en scolarité le 1er  
septembre N, est titularisé le 1er septembre N+1 et est en 
stage premier métier jusqu'au 28 février N+2. Son délai 
de séjour d'un an partant du 1er mars N+2, il peut parti-
ciper au mouvement de mutation du 1er septembre N+3.

LE DÉLAI DE SÉJOUR 
SUR UN POSTE « AU CHOIX »

L'IFIP stagiaire, entré en scolarité le 1er septembre N, qui 
souhaiterait une affectation sur un poste « au choix », 
participerait en même temps que les titulaires, aux ap-
pels à candidatures dédiés lancés en janvier N+1.

 A partir du 1er septembre 2018, il est proposé, dans le 
cadre de l'évolution des règles de gestion, d'abandonner 
le mode de recrutement "au profil" et de ne retenir que 
le mode de recrutement "au choix".

Le stagiaire retenu serait affecté dans le mouvement à 
effet du 1er  septembre 2019. 

Le délai de séjour de 3 ans partirait du 1er  septembre 
2018. L'IFIP pourrait donc participer au mouvement de 
mutation du 1er septembre 2021.

Ce délai de séjour serait ramené à un an lorsque l'agent 
serait en situation de pouvoir bénéficier d'une priorité 
pour rapprochement de conjoint.

Le délai de séjour sur ces postes « au choix », est iden-
tique à celui mis en oeuvre depuis le 01/09/2017. 

En effet, depuis le mouvement 2017, un IFIP stagiaire 

entré en scolarité le 01/09/N, affecté sur un tel poste au 
01/09/N+1, est tenu d'y rester 3 ans, et peut donc parti-
ciper au mouvement du 01/09/N+4.

PRÉSENTATION 
DES MISSIONS 

ET DES MÉTIERS DE LA DGFIP

À l’issue de leur formation initiale, les stagiaires vont de-
voir s’insérer dans une organisation qu’ils se doivent de 
bien connaître.

Les lauréats externes devront en priorité comprendre 
quelles sont les valeurs qui fondent l’unité de la DGFiP.

Les lauréats internes et externes devront appréhender la 
DGFiP dans toute sa diversité et acquérir un sentiment 
d’appartenance à la communauté DGFiP. Ils devront 
également apprendre à raisonner en comprenant et en 
assumant les nouveaux enjeux de leur grade. Pour tous, 
un choix d’affectation serait à réaliser pendant la « for-
mation socle » ce qui suppose une présentation la plus 
concrète possible des métiers, afin que chacun puisse 
formuler ses choix en toute connaissance.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Appréhender son futur environnement profes-
sionnel ;

• Connaître l’organisation, les missions et les 
moyens de la DGFiP ;

• Acquérir l’essentiel des caractéristiques des 
métiers accessibles en première affectation.

CONTENU PRÉVISIONNEL

La présentation devrait donner une vue d’ensemble 
mais aussi permettre de bien appréhender la réalité 
des métiers.

Il conviendrait d’éviter de tomber dans « l’effet cata-
logue » de l’ensemble des missions. Pour autant, il 
s’agit de donner, dès le début, un cadre permettant 
d’avoir des repères sur l’ensemble des métiers.

C’est aussi l’occasion d’exposer les différents niveaux 
d’organisation structurelle (centrale délégation-direc-
tion-service).



Dans un souci de cohérence avec l’architecture gé-
nérale de la formation, une présentation adoptant 
le même découpage que la formation métiers a été 
privilégiée, à savoir un découpage par blocs fonc-
tionnels.

Ainsi, la présentation des missions et métiers pour-
rait s’articuler de la manière suivante :

La vue d’ensemble : durée indicative 1h30
Il paraît logique d’aller du général au particulier. 
Cette vue d’ensemble initiale pourrait être donnée 
par un délégué du directeur ou par un DD/DRFiP.

Présentation de chacun des blocs fonctionnels : 
durée indicative 37h30
La présentation devrait porter sur les missions mais 
aussi sur la réalité des métiers exercés. À cet effet, il 
serait proposé de dissocier ces deux ambitions et 
donc de concevoir pour chacun des blocs :

• une séance de découverte du bloc et de ses en-
jeux assurée par un enseignant ; 

• puis un format de table ronde, où des cadres et 
praticiens des métiers apporteraient leur témoi-
gnage ;

• complétés par la mise à disposition de ressources 
numériques : films, e-formation…

Gestion fiscale : durée indicative 7h
• séance présentielle, table ronde et retour d’expérience 
sur les missions du bloc gestion fiscale (assiette, re-
couvrement et contentieux) et ses métiers (SIE, SIP, huis-
siers…).

Contrôle fiscal : durée indicative 5h30
• séance présentielle, table ronde et retour d’expérience 
sur les missions du bloc contrôle fiscal (assiette, contrôle 
et liaisons avec le recouvrement) et ses métiers (vérifica-
teur, recherche, PCRP…).

Secteur Public Local : durée indicative 5h30
• séance présentielle, table ronde et retour d’expérience 
sur les missions du bloc secteur public local (SPL et re-

couvrement) et ses métiers (adjoints 
en trésorerie SPL, mixtes, spécialisées 
EPSMS et amendes).

Gestion Publique État : durée indi-
cative 7h
• séance présentielle, table ronde et 
retour d’expérience sur les missions 
du bloc gestion publique État (GPE, Domaine, PIE) et 
ses métiers (dépenses, produits divers, comptabilité de 
l’État, services financiers et bancaires, expertise écono-
mique, métiers du Domaine…).

Pilotage et Ressources : durée indicative 7 h
• séance présentielle, table ronde et retour d’expérience 
sur les missions du bloc pilotage et ressources et ses 
métiers (budget immobilier et logistique, ressources hu-
maines, contrôle de gestion pilotage stratégie, commu-
nication…).

Foncier : durée indicative 5h30
• séance présentielle, table ronde et retour d’expérience 
sur les missions du bloc foncier (cadastre, publicité fon-
cière et enregistrement) et ses métiers (SPF, enregistre-
ment, services topographie et services fonciers)

Pour les « fonciers », une formation socle différente de 
celle des généralistes paraît également nécessaire. En 
effet, pour pouvoir former efficacement un inspecteur à 
un métier dans le bloc foncier sur une durée de 4 mois, 
un certain nombre de fondamentaux obligatoires et 
spécifiques devraient être acquis au préalable par les 
stagiaires, notamment en droit foncier, en sécurisation 
foncière, voire en mathématiques.

LES ENSEIGNANTS ET LES ORGANISATIONS 

SYNDICALES ONT REFUSÉ EN BLOC LA MISE                      

EN OEUVRE DE CETTE NOUVELLE SCOLARITÉ          

AU 1er SEPTEMBRE 2018.

Le manque de discussion, plus de stage décou-

verte et le refus catégorique de l’administration 

de revenir sur le stage probatoire font que cette 

scolarité est réalisée en toute hâte et que vous 

serez les premiers lauréats  à essuyer les plâtres.

DGFiP

DÉFENDONS ENSEMBLE
UNE FORMATION DE QUALITÉ
SANS S’ENFERMER 
DANS LE PREMIER MÉTIER


