
ENFiP 2018/2019Inspecteurs

Le Syndicat national FORCE                     
OUVRIÈRE des Finances Publiques 
tient à vous souhaiter la bienvenue 
à l’ENFiP qui forme les agents de la 
catégorie A, B et C de la Direction 
Générale des Finances Publiques.

F.O.-DGFiP vous accompagnera 
tout au long de votre scolarité de 
11 mois ( 4 mois de socle, 4 mois 
de blocs métiers et 3 mois de stage 
probatoire ) et surtout lors de vos 
demandes de mutations fin sep-
tembre. 
Cette année de profonds change-
ments sont apportés (la formation a 
été largement rénovée, disparition 
des évaluations chiffrées au profit 
d'évaluation par compétences sur la 
base de 18 référentiels correspon-
dants aux principaux métiers exer-
cés par les IFiP, disparition du stage 
de découverte...) 

F.O.-DGFiP vous informera lors des 
HMI (Heures Mensuelles d’Informa-
tions) des grandes phases qui ponc-
tueront votre année de scolarité. Il 
est important d’y participer. 

Vous pourrez y faire part de vos 
préoccupations,  des problèmes 
rencontrés dans votre scolarité et 
nous pourrons vous répondre et 
vous aider.  

S’agissant de votre quotidien à l’EN-
FiP, c’est le Conseil de promotion 
qui est consulté sur l’organisation 
de la scolarité. Vous aurez à élire 
vos représentants le 13 novembre 
prochain F.O.-DGFiP y présentera 
des candidats représentants les 
stagiaires des deux établisse-
ments (Noisiel et Clermont ferrand)
`
Aujourd’hui, ce sont les aspects de 
cette année de formation profes-
sionnelle qui vous préoccupent. A 
commencer par la vie de tous les 
jours à l’ENFIP : les horaires, les 
«UC», les congés, etc.. Mais aussi 
les enjeux de cette scolarité : les 
1ères affectations, la titularisation, le 
classement et, au-delà, les possibi-
lités de mutations et de promotion.

C’est pourquoi les militants F.O.-
DGFiP vous éclaireront sur tous 
ces points, à l’occasion de réunions 
organisées chaque mois lors des 
HMI et ceci tout au long de votre 
scolarité.

Dans l’immédiat, nous vous souhai-
tons une bonne installation et une 
excellente rentrée, bon courage 
dans l’attente de vous rencontrer.

BONNE SCOLARITÉ !

L’équipe F.O.-DGFiP est présente 
pour t’accueillir et te renseigner

à NOISIEL:
Catherine BOULET : 

06 98 07 91 85 
catherine.boulet@fo-dgfip.fr

Olivier BRUNELLE
01 47 70 54 36

olivier.brunelle@fo-dgfip.fr

à CLERMONT-FERRAND :
Jacinthe GUILLOT : 07.78.19.39.45
jacinthe.guillot@dgfip.finances.gouv.fr

à TOULOUSE:
Bernard CROUZIL : 

06 87 52 05 99 
bernard.crouzil@dgfip.finances.gouv.fr

ou 
contact@fo-dgfip.fr

Alors, si vous connaissez déjà 
F.O.-DGFiP,venez vite nous voir, 

vous présenter.
Si vous n’avez pas encore franchi 

le cap, c’est le moment :
 Prenez contact avec nous.

L'ENFiP 
À BLOCS

HMI F.O.-DGFiP

Noisiel et Clermont-ferrand : 

Mercredi  12/09

SPÉCIAL MUTATIONS

Consultez vos planning !

VENEZ NOMBREUX

Un droit qu’on exerce pas 

est un droit qui disparaît !

► VOTRE SCOLARITÉ

► RÉMUNÉRATIONS

► CARRIÈRE
► PRESTATIONS

SEPTEMBRE 2018

VOTRE CLÉ USB
F.O.-DGFIP

8 GO



Votre Scolarité

La formation théorique des inspecteurs-stagiaires lauréats des concours internes et externes ou recrutés 
par voie contractuelle de la promotion 2018/2019 s'articule en 2 temps :

► une phase de formation sur un socle commun de connaissances et de compétences;
►  une phase de formation portant sur les principaux métiers exercés par les Inspecteurs des finances pu-

bliques au sein de la DGFiP, regroupés par blocs fonctionnels ( Gestion fiscale, Contrôle fiscal, secteur public 
local, gestion publique et domaine de l'Etat, sphère foncière et Informatique )

La formation dans les services de la DGFiP d'une durée minimale de 3 mois consiste en un stage probatoire effec-
tué dans la future direction d'affectation des stagiaires.

La formation théorique

Evaluation des connaissances

L’ORGANISATION

Sont scolarisés à Clermont-Ferrand 
ou à Noisiel, les inspecteurs sta-
giaires généralistes, à l’école de Tou-
louse, les stagiaires Bloc foncier et 
Informatique. 

Les inspecteurs stagiaires s’installent 
à l’école le lundi 3 septembre 2018 
par un accueil et les cours com-
mencent dès l’après-midi pour se 
terminer le 26 juillet 2019. 

ENFiP Clermont-Ferrand
Du lundi au jeudi : 8h30 - 11h45 et 
13h30 - 16h45 
le vendredi 8h15 - 11h30- 
ENFiP Noisiel: 
L’amplitude horaire maximale sera 
de 8 H 30 - 17 H. les heures de début 
de cours s’échelonneront tous les 

quarts d’heure de 8h45 à 9h15.
Les cours se terminent au plus tard 
à 16h avec le même principe d’éche-
lonnement des départs tous les 
quarts d’heure jusqu’à 17h.

Certaines demi-journées seront 
libres de cours : 

► Le vendredi après-midi pour faci-
liter vos éventuels retours de fin de 
semaine

► Quelques mardi après-midi pour 
permettre la réalisation de travaux 
personnels, l’organisation de séances 
de soutien pour les stagiaires qui en 
auraient besoin ou la participation à 
des activités culturelles ou sportives.

1 - Principes réglementaires 
(2 écrits, 2 oraux dont 1 collectif )

Les inspecteurs qui suivent le bloc 
fonctionnel informatique doivent 
satisfaire à une 3éme épreuve écrite 
consacrée aux technologies infor-
matiques .

Chaque épreuve écrite ou orale or-
ganisée au cours de la formation en 
établissement donnera lieu à l'éva-
luation de l'acquisition ou non d'une 
ou plusieurs unités de compétences. 
Pour valider cette période de for-
mation, les stagiaires devront avoir 
acquis les 2/3 des unités de compé-
tences évaluées.

2 - Organisation du contrôle 
pour la promotion 2018/2019

consulter le calendrier F.O.-DGFiP 
qui sera distribué en début de scola-
rité

ÉPREUVES ÉCRITES

Chaque épreuve écrite d’une durée 
moyenne de 2 heures, 2 heures 30 
ou 3 heures.

Les matières contrôlées sont por-
tées à la connaissance des stagiaires 
une semaine avant l’épreuve. Les 
enseignements prévus pour être 
dispensés au cours de la semaine de 
l’épreuve ne doivent donc pas être 
inclus dans le programme de révi-
sion.
L'épreuve écrite sera composée d'un 
QCM et d'une partie rédactionnelle.

Les inspecteurs stagiaires absents (ex 

: congé maladie) lors d’un contrôle 

doivent passer l’épreuve de rempla-

cement correspondante ou à défaut à 

celle organisée en fin de scolarité sur 

l’ensemble du programme. 

Le programme sera identique à celui de 

l’épreuve remplacée.

Le cycle de formation professionnelle repose sur des unités de compétences qui doivent être validées tout au long 
de l'année en remplacement des notes chiffrées. Ces unités de compétences et les modalités d'organisation de ce 
cycle de formation vous seront communiquées par l'établissement de formation.

F.O.-DGFiP a fortement 
dénoncé cette réforme 
de la formation initiale 
initiée malgré l'opposition des 
organisations syndicales natio-
nales, les inquiétudes réitérées de 
stagiaires et les alertes adressées 
par les enseignants. 
Elle opère un renversement com-
plet en s'orientant quasi exclu-
sivement vers le 1er emploi. Elle 
enferme les stagiaires dans des 
périmètres fonctionnels réduits et 
ne répond en rien aux difficultés 
soulevées en matière de forma-
tion.

http://www.fo-dgfip.fr/documents/CalendrierEnfipA2012-2013.pdf
http://www.fo-dgfip.fr/documents/CalendrierEnfipA2012-2013.pdf
http://www.fo-dgfip.fr/documents/CalendrierEnfipA2012-2013.pdf


Admission et titularisation

LA VALIDATION DES UNITÉS 

DE COMPÉTENCES

Approfondi
UC validées

Acquis

En cours 
d'acquisition

UC non 
validée

Non acquis

ÉPREUVES ORALES

Deux épreuves pendant la formation se dérouleront selon les 
modalités suivantes :

► oral individuel : Interrogation de 30 minutes maximum, 
avec une préparation de 15 minutes devant au moins deux 
examinateurs dont l’un d’eux est chargé d’enseignement. Du 
18 au 20 décembre 2018 pendant la formation socle.

► oral collectif : sensibilisation des stagiaires au travail en 
équipe et appréciation de l'aisance orale du stagiaire.  Du 23 
au 25 avril 2019 pendant la formation blocs métiers.

A l’issue du cycle de formation des 
inspecteurs stagiaires, une liste des 
stagiaires ayant satisfait à la forma-
tion est établie par la commission 
d'évaluation des compétences qui 
prend en compte :

► la validation des 2/3 des UC de la 
formation théorique et de 100% des  
UC de la formation pratique.

► la participation des stagiaires, 
ainsi que la tenue, l’assiduité et la 
manière de servir sont évaluées au 
moyen d'une unité de compétence 
spécifique.

La commission d'évaluation 
des compétences :

Une commission d'évaluation des 
compétences présidée par le direc-
teur de l’ENFiP, composée de l’en-
semble  des responsables des éta-
blissements de formation, se réunit 
à la fin de la période de formation 
professionnelle, pour formuler des 
propositions à la commission admi-
nistrative paritaire (CAP N) chargée 
d’émettre un avis  sur la titularisa-
tion des inspecteurs des finances 
publiques stagiaires.

La dernière partie du stage de for-
mation s’effectuera dans les services 
pendant 3 mois du 14 mai au 26 juil-
let 2019. 

Pour valider ce stage il faudra IMPE-
RATIVEMENT valider les 2 UC.

LIEU D’AFFECTATION
 
Les stagiaires effectueront leur stage 
pratique sur le lieu de leur affecta-
tion. 

Le projet de mouvement de pre-
mières affectations sera publié le 
24 octobre. Le mouvement défintif 
interviendra à la fin des travaux de la 
CAP Nationale le 31/10. 

En local, les stagiaires seront posi-
tionnés sur un service relevant du 
bloc fonctionnel qu'ils auront ob-
tenu dans le cadre de l'affectation 
nationale. Ce positionnement local 
sera connu avant la mi-décembre.

VALIDATION 
DE LA FORMATION PRATIQUE

La formation pratique sera validée 
dès lors que le chef de service for-
mulera un avis favorable, tant en 
termes de comportement que de 
gestes métiers. 
Ces 2 UC doivent permettre d'appré-
cier la qualité opérationnelle du sta-
giaire sur son poste d'affectation. 

Dans l'hypothèse ou l'une ou l'autre 
de ces UC ne serait pas validée, l'avis 
défavorable sera motivé par le chef 
de service et le directeur après avoir 
reçu le stagiaire.

Elle arrête la liste des Inspecteurs 
ayant satisfait au cycle de formation 
et entend les stagiaires n'ayant pas 
validés leur formation.

Les inspecteurs-stagiaires n'ayant 
pas validé leur formation pourront 
être admis à redoubler. 

Toutefois, l’Administration peut, 
dans les cas extrêmes, prononcer 
le reversement en catégorie B ou le 
licenciement pur et simple.

A rebours d'une idée reçue, pour F.O.-DGFiP, la suppression de la note chiffrée risque de ne pas faire 
disparaitre le caractère excessivement scolaire de la formation régulièrement dénoncé par les sta-
giaires. La réduction du nombre d'évaluation va par ailleurs accentuer le poids de chacune d'elle. Il 
vaudrait mieux être en forme à ces dates là ! La multiplication des évaluations (formatives et sommatives ! ) n'est 
enfin pas de nature à alléger la pression ressentie par les stagiaires tout au long de la scolarité.

F.O.-DGFiP dénonce 
tout caractère proba-
toire du stage qui plus 
est réalisé sur le poste d'affec-
tation. Il est la porte ouverte à 
l'arbitraire. Placer par ailleurs le 
stagiaire en situation de produc-
tion n'est pas le meilleur moyen 
de favoriser l'acquisition sereine 
des compétences. F.O.-DGFiP 
revendique un accompagnement 
adapté par un tuteur de même 
grade disposant de facilités de 
services garantissant sa disponi-
bilité.

Le stage probatoire dans les services



Rémunérations au 01/09/2018

INDEMNITÉ DE STAGE

Ecole hors des résidences admi-
nistrative (RA) et familiale (RF)

Ecole dans la résidence adminis-
trative (RA) ou familiale (RF)

dégressif linéaire dégressif linéaire

Septembre 846 € 446,50 € 282 € 224,82 €

d’octobre
 à février 564 € 446,50 € 282 € 224,82 €

de Mars 
à Avril 282 € 446,50 € 0 € 224,82 €

Mai 282 € 446,50 € 159,80 €1 224,82 €

de Juin 
à Août 282 € 446,50 € 282 € 224,82 €

TOTAL 5 358 € 2 697,80 €

1 La formation pratique débutant le 14 mai, le montant de l’indemnité est égal à 9,40 € x 17 jours = 
159,80 €

PRIME DE RENDEMENT

REGIME INDEMNITAIRE EXTERNE

CATEGORIE DE BENEFICIAIRES
MONTANTS

ANNUELS MENSUELS

EXTERNES : primo accédants, ou bénéficiant 
d'une reprise partielle d'activités antérieures, 

contractuels handicapés de catégorie A
2 400 € 200 €

INTERNES : ex-agents de catégorie C, et ex-
contrôleurs 2éme classe du 1er au 6éme échelon 4 320 € 360 €

INTERNES : ex-contrôleurs 1ère classe, ex-
contrôleurs 2éme classe à partir du 7éme échelon 
et ex-contrôleurs principaux

4 920 € 410 €

≠

≠
DGFiP

Du 29 novembre au 6 décembre 2018
VOTEZ ET FAITES VOTER

POUR NOUS
LE PLUS
IMPORTANT

C’EST

VOUS
FORCEMENT

RE
TROUVEZ TOUS LES ÉLÉM

EN
TS D

E RÉM
UNÉRATION SUR VOTRE 
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Grades - Échelons – Indices de rémunération – Durées moyennes – Avancement…

Rémunération 
mensuelle 
brute au 

01/09/2018
Echelon Indice Majoré 

(IM)

Durée 
moyenne
(années)

Conditions d’accès au grade 
supérieur

Chef de Service Comptable (emploi fonctionnel)
4 976,55 € HEC 3 1062
4 723,51 € HEC 2 1008 1
4 531,38 € HEC 1 967 1
4 531,38 € HEB 3 967
4 311,14 € HEB 2 920 1
4 147,13 € HEB 1 885 1
4 485,72 € HEA 3 825
4 266,79 € HEA 2 916 1
4 103,76 € HEA 1 881 1
3 865,97 € 1021(*) 821

Inspecteur Divisionnaire hors classe
3 758,19 € 3 802 - Accès à HEA et par Exam.Pro. à AFIPA
3 537,94 € 2 755 2,5
3 359,88 € 1 717 1,5 Accès à 1015 brut ou 1040 brut

Inspecteur Divisionnaire classe normale
3 491,08 € 4 745 -

3 359,88 € 3 717 3 Accès par mutation à I.Div.HC1 
avec 4 ans d'I.Div. CN 

3 186,49 € 2 680 3

3 041,23 € 1 649 3 Accès par Exam.Pro. à IP6 
avec 18 mois d'I.Div. CN

 Inspecteur
3 111,52 € 11 664
2 975,62 € 10 635 4

2 764,75 € 9 590 3 Accès par T.A.à I.Div.CN1 avec 7 ans 
de carrière en A 

2 624,17 € 8 560 3 Accès par Exam.Pro. à I.P.3 avec 10 
ans de carrière en A 

2 492,96 € 7 532 3
2 366,44 € 6 505 3

2 193,06 € 5 468 2,5 Accès par Concours.Pro. à I.P.1 avec 5 
ans de carrière en A 

2 061,85 € 4 440 2
1 958,75 € 3 418 2
1 874,41 € 2 400 2
1 794,74 € 1 383 1,5
1 504,21 € 321 Stagiaire ENFiP

Inspecteur Spécialisé  **
2 417,98 € 4 516 3
2 343,01 € 3 500 2,5
2 188,37 € 2 467 2
2 094,65 € 1 447 2

* Indice brut

 



Carrière Cat A Finances Publiques

SCHÉMA DE CARRIÈRE DE LA CATÉGORIE A DE LA DGFIP AVEC PPCR

INSPECTEUR INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Classe normale Hors classe

détachement détachement

Statut d’emploi
Inspecteur spécialisé Emploi de CSC 5 et 4

Indices :
830 (1027 brut)

HEA 1

Emploi de CSC 3 et 2
Indices :

HEA - HEB

TA
3ème 
éch.

 + 4 a
dans 

le 
grade

26 a

22 a

19 a

10 a

7 a 6m

5 a 6m

3 a 6m

4 - 521

3 - 505

2 - 472

1 - 452

Accès IP par examen 
professionnel

7e échelon et 10a
de carrière en A

Accès IP par concours
professionnel 4e échelon

et 5a en catégorie A
 (hors formation)

dont 2a en inspecteur

Accès IP par examen 
professionnel

1er échelon + 18 mois
dans le grade

22 a22 a

19 a

23 a 6m

26 a

25 a

16 a

16 a

détachement

807 - 3e

760 - 2e

722 - 1er722 - 3e

685 - 2e

654 - 1er

750 - 4e {

423 - 3e

405 - 2e

388 - 1er

445 - 4e

537 - 7e

510 - 6e

473 - 5e

565 - 8e

669 - 11e

640 - 10e

595 - 9e

13 a

10 a

7 a 6m

5 a 6m

3 a 6m

1 a 6m

STAGIAIRE 321

TA
7 a
de

carrière
A

8ème

échelon

Accès AFIPA
 par examen 
professionnel
3eme échelon 

Décret N°82-1105 du 23/12/1982



Les possibilités d’évolution 
au sein du corps des personnels 

de catégorie A de la DGFiP avec PPCR ?
Plusieurs possibilités d’évolution au sein du corps des personnels de catégorie A sont offertes aux inspec-
teurs des finances publiques :

►  Accéder au statut d’emploi d’inspecteur spécialisé : outre  les emplois de contrôle fiscal déjà 
éligibles, ce statut d’emploi est ouvert depuis 2012 à des missions relevant de la gestion des 
comptes publics;

►  accéder à la carrière d’inspecteur principal des finances publiques : depuis 2012, par voie de 
concours ou par voie d’examen professionnel;

►  accéder à la carrière d’inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale : dans 
le cadre d’un nouveau dispositif de sélection mis en oeuvre dès 2012 pour l’établissement du 
tableau d’avancement filière encadrement et expertise.

 Si vous avez atteint le 3ème échelon d’inspecteur :

Vous pouvez accéder au statut d’inspecteur spécialisé (IS) selon les fonctions exercées

 Si vous avez atteint le 4ème échelon d’inspecteur :

               Vous pouvez accéder à la carrière d’inspecteur principal des finances publiques (IPFiP) si 5 ans 
              de services effectifs en catégorie A au 1er septembre de l'année de nomination. Concours limité 
              à 5 fois.

 Si vous avez atteint le 8ème échelon d’inspecteur :

               Vous pouvez accéder à la carrière d’inspecteur Divisionnaire des finances publiques de classe
               normale (IDIV CN). Si 7 ans de services effectifs en catégorie A au 31 décembre de l'année 
               précédent la nomination

4e échelon - 745

3e échelon - 717

1er échelon - 649

2e échelon - 680

4e échelon - 440

3e échelon - 418

1er échelon - 383

2e échelon - 400

8e échelon - 560

7e échelon - 532

5e échelon - 468

6e échelon - 505

11e échelon - 664

9e échelon - 590

10e échelon - 635

4e échelon - 516

3e échelon - 500

1er échelon - 447

2e échelon - 467

4e échelon - 600

3e échelon - 560

1er échelon - 489

2e échelon - 525

8e échelon - 755

7e échelon - 717

5e échelon - 640

6e échelon - 680

9e échelon - 793

Schéma réalisé à partir des indices majorés 

INSPECTEUR DIVISIONNAIRE
CLASSE NORMALE

INSPECTEUR SPÉCIALISÉ

INSPECTEUR

INSPECTEUR PRINCIPAL

Retrouvez toutes les nouveautés sur : http://www.fo-dgfip.fr

concours professionnel

examen professionnel

détachement
tableau d'avancement

Stagiaire - 321

http://www.fo-dgfip.fr/
http://www.fo-dgfip.fr/


Retrouvez toutes les informations F.O. sur les prestations d’action sociale, les congés, 
le temps de travail, les autorisations d'absence, les revendications F.O.-DGFiP pour la catégorie A...

N'OUBLIEZ PAS DE VENIR LA CHERCHER SUR LE STAND

Sur Votre clé USB
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I 1 au 1/7/16

Ouvert

I 1 au 1/3/17

e-mail : contact@fo-dgfip.fr

DOM

971 : GUADELOUPE
FERME sauf  priorité

972 : MARTINIQUE
FERME sauf  priorité

973 : GUYANE
I 8 au 13/11/15

974 : REUNION
FERME sauf  priorité

975 : ST PIERRE ET MIQUELON

976 : MAYOTTE
FERME

DIRECTIONS PARISIENNES

754 : PARIS CENTRE I 3 au 28/2/16

755 : PARIS EST
I 2 au 1/9/16

756 : PARIS NORD
I 4 au 1/10/16

757 : PARIS OUEST
I 4 au 7/12/16

758 : PARIS SUD
I 6 au 30/12/15

Coupure pour rentrer dans le département

P Dépt. Fermé, ouvert uniquement en 

Priorité

I 6 au 1/3/16

A

DIRECTIONS SPECIALISEES

A15 : SDNC

D44 : DISI Ouest I 2 au 01/03/17

A20 : DVNI  
Au choix

D59 : DISI Nord
I 4 au 01/09/17

A30 : DNID
I 5 au 17/03/16

D63 : DISI Pays du Centre I 3 au 01/09/17

A35 : DNVSF 
Au choix

D67 : DISI Est
I 3 au 10/03/16

A40 : DNEF 
Au choix

D69 : DISI RAB
I 1 au 16/09/16

A45 : DGE                     
Au choix 

D77 : DISI Paris Champagne I 1 au 01/09/17

A50 : IMPOTS SERVICES Au choix
D78 : DISI Paris Normandie I 1 au 01/09/17

A55 : ENFIP 
Au choix R13 : DCF SUD-EST I 4 au 27/12/16

B11 : DCF  IDF-EST
I 2 au 1/9/17

R31 : DCF SUD-Pyrénées I 6 au 29/09/16

B12 : DCF  IDF-OUEST I 2 au 1/9/17
R33 : DCF SUD-OUEST I 8 au 01/02/16

B30 : SARH
I 7 au 16/8/15

R35 : DCF OUEST I 5 au 21/06/17

B31 :  DINR
I 4 au 1/9/17

R45 : DCF CENTRE DISPARUE

B38 : DGFIP SCES CX
Au choix Serv  centraux R54 : DCF EST

I 3 au 01/07/17

TGE :                           
           I 10 16/12/17

R59 : DCF NORD I 4 au 03/12/17

R69 : DCF Rhône-Alpes I 2 au 01/09/17

D13 : DISI Sud-Est
I 5 au 01/06/16

D33 : DISI Sud-Ouest
I 9 au 01/10/16

CARTE des AFFECTATIONS des INSPECTEURS 

        Au 1er septembre  2018 (après CAP nationale)

P

I 6 au 1/4/16

P

P

I 11 au
21/9/12

I 5 au
30/10/15

P

I 2 au 1/1/17
921 : I 1 au 5/9/16

922 : I 2 au 1/9/17

I 4

I 7  au
1/9/15
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http ://www.fo-dgfip.fr

+ COMPLET
+ SIMPLE
+ CLAIR

+ ATTRACTIF
+ D’INF.O.S

ET TOUJOURS 
REVENDICATIF !

Retrouvez égalementles sites des sectionsdépartementales ou locales
sur

http://www.fo-dgfip-sd.fr

http://fo-dgfip.fr/mobile

Mis à jour dès que nécessaire (parfois, plusieurs fois par jour) pour tout savoir en quelques 

clics sur l’actualité des services de la DGFiP et l’activité du Syndicat. Les comptes rendus de 

toutes les réunions avec la Direction Générale (CAPN, GT, RTA, etc...) et toujours :

► tous les numéros de notre publication trimestrielle Le Syndicaliste,

► un espace de téléchargement réservé aux adhérents (et aux militants)

L’essentiel du site web national dans une version plus lisible sur un petit écran, 

plus rapide et à l’ergonomie revue et simplifiée.

DGFiP

C
e guide a pour objet de vous aider, lors de 

l’élaboration de votre demande de mutation, 

à choisir les postes proposés dans AGORA 

Vœux en fonction de leur localisation et des moyens 

de transports qui les desservent.

Il vous donne, pour chaque ville d’Île de France ou 

chaque arrondissement parisien, les différents ser-

vices implantés et la station de transport en com-

mun qui les dessert, ainsi que les autres stations les 

plus proches.

La quasi-totalité des services a été mentionnée à 

l’exception des ESI (Etablissement Services Informa-

tique).

Les informations contenues sont, dans la mesure du 

possible, celles en place au 1er janvier 2018.

Ce travail a été entièrement réalisé et conçu par 

F.O.-DGFiP.

Syndicat National FO des Finances Publiques – F.O.-DGFiP – 45, 47 rue des Petites Ecuries – 75010 Paris  

Tél : 01 47 70 91 69 – E-mail : contact@fo-dgfip.fr – Site web : http://www.fo-dgfip.fr

Ce petit guide regroupe les services franciliens sous quatre groupes distincts :

- les Directions à compétence nationales et spécialisées ;

- la DDRFiP Paris avec ses ex-directions;

- les DDFiP de la petite couronne (92-1, 92-2, 93, et 94) ;

- les DDFiP de la grande couronne (77, 78, 91, et 95).

Ainsi que les secrétaires de section qui vous accueilleront lors de votre mutation.

Pour tout contact : Catherine BOULET    01.47.70.91.69      catherine.boulet@fo-dgfip.fr

Bonne 

rédaction

DGFiP
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NOUS ESPERONS 

QUE CE PETIT GUIDE 

VOUS SERA UTILE 

ET NOUS RESTONS

 À VOTRE DISPOSITION 

POUR TOUT 

RENSEIGNEMENT.

LA VERSION ACTUALISÉE
 

SERA DISTRIBUÉE

LORS DES HMI SPECIALES

S
MUTATION

LE TEMPS DE TRAVAIL

LES CONGÉS DE REPOS

LES CONGÉS POUR MOTIFS MÉDICAUX

LES CONGÉS POUR MOTIFS FAMILIAUX

LES CONGÉS DE FORMATION

LES AUTORISATIONS D’ABSENCE

JOURS FÉRIÉS
PONTS NATURELS
DIFFÉRENTES TYPOLOGIES ARTT

COMPTE ÉPARGNE TEMPS

HORAIRES VARIABLES

CONGÉS ANNUELS ET JOURS ARTT

CONGÉS BONIFIÉS

DISPOSITIONS COMMUNES

CONGÉ DE MALADIE ORDINAIRE 

CONGÉ DE LONGUE MALADIE 

CONGÉ DE LONGUE DURÉE 

CONGÉ POUR ACCIDENT DE SERVICE

LA DISPONIBILITÉ

CONGÉ DE MATERNITÉ

CONGÉ D’ADOPTION
CONGÉ DE PATERNITÉ ET D’ACCUEIL DE L’ENFANT

CONGÉ PARENTAL
CONGÉ SUPPLÉMENTAIRE POUR NAISSANCE OU ADOPTION

CONGÉ DE SOLIDARITÉ FAMILIALE

CONGÉ DE FORMATION PROFESSIONNELLE

CONGÉ DE FORMATION SYNDICALE

ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX

PARENTS D’ÉLÈVES
GARDE ENFANT MALADE

PARENTS D’ENFANT HANDICAPÉ

EXAMENS ET CONCOURS

AUTRES AUTORISATIONS

ACTIVITÉ MILITAIRE
MOTIF MÉDICAL
FONCTIONS ÉLECTIVES

HMI ET HTII

DISPONIBILITÉ D’OFFICE POUR RAISON DE SANTÉ

DISPONIBILITÉ DE DROIT 

DISPONIBILITÉ POUR CONVENANCE PERSONNELLE
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19
21

24

26
27

30

Numéro 19 du 19 juin 2018 

Catégorie A CAPN n° 4 du 22 au 29 mai 2018 

Mouvement de mutations au 1er septembre 2018 
Des Inspecteur des Finances publiques LE MOUVEMENT LE PLUS MAUVAIS DE CES DERNIÈRES ANNÉES

Les travaux de la CAPN de mutation au 1er septembre 2018 se sont déroulés du 23 mai au 1er juin et du 

12 au 13 juin 2018. 

Les grandes lignes du mouvement
4 243 collègues inspecteurs ont demandé une mutation pour le 1er septembre 2018 contre 5 310 l'année 

dernière et 4 904 en 2015. 
Malgré nos interrogations, l'administration n'a pas été en mesure d'expliquer cette diminution de plus de 

20 % avec un effectif en baisse de moins de 2 %. Selon notre analyse, certains agents se sont censurés du fait de l'instauration d'un délai de séjour de 2 

ans applicable dès cette année. 
Par ailleurs, sur 606 demandes liées aux 1ères affectations (98 LA, 358 concours et 150 EP), 17 donnent 

lieu à une affectation d'office dont 13 lauréats du concours. Ces derniers subissent une peine alourdie par la décision unilatérale de changement des règles de 

gestion : ils seront bloqués au moins jusqu'en septembre 2020 sur cette affectation non choisie. 

À l'issue de la CAP, 2 246 collègues obtiennent une mutation soit un taux de satisfaction de 52 %. Il est 

à noter, que pour la DGFiP, un agent est considéré comme satisfait dès lors qu'il a obtenu une mutation 

sur l'un de ses vœux 1 à 5. 
La suppression du mouvement complémentaire relativise ce taux de « satisfaction ». Par ailleurs nombre 

de demandes dites « satisfaites » concernent des mutations suite à des fermetures de postes 

comptables (65 collègues) ou des réorganisations (108 collègues concernés) toujours plus nombreuses. 

(à ce sujet, voir le tableau ci-dessous communiqué à notre demande par RH1C) 

1 200 agents obtiennent une mutation de province à province dont 870 à l'intérieur d'une même direction 

soit un taux de mutation infra-départementale de 70 %. 600 mutations ont été prononcées d'île de France vers l'île de France dont 330 au sein d'une même 

direction (50 % de mutations infra-départementale).Sur les 655 demandes de rapprochement déposées, 161 restent en attente à l'issue de la CAP dont 13 

sur le département du Puy de Dôme, 10 en Gironde. 

LE GUIDE 
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Retrouvez F.O.-DGFiP sur Twitter : @fodgfip

DÈS LA
RENTRÉE


