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MOUVEMENT ANNUEL 2018 SUR LES  
POSTES COMPTABLES C2/C3  

 

CAPN 3 du 7 février 2018 
Période d’affectation : à compter du 1er mars 2018 

 
 

La CAP était chargée d’examiner le mouvement annuel de mutation sur les postes 
comptables C2/C3, ainsi que le mouvement sur les emplois hors métropole.  
 

De nouvelles règles de gestion imposées par l’administration vont régir ce premier 
mouvement : 
 

- Les deux mouvements semestriels sont remplacés par un mouvement national annuel 
et un mouvement local (en équivalence) organisé par les directeurs locaux pour leurs 
cadres ; 

- Un mouvement annuel pour les postes d’ IDIV administratifs organisé de façon 
distincte pour une affectation au 1er septembre sur le département (au lieu de la 
RAN) ;  

- Les IP qui souhaitent accèder aux postes C2 doivent désormais attendre d’être sur la 
plage d’appel de la sélection d’AFIPA pour y prétendre ;  

- Création d’une priorité pour Centre des Intérêts Matériels et Moraux (CIMM) 
s’agissant des demandes sur postes C2/C3 en  équivalence dans les cinq départements 
d’outre-mer : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion ; 

 
 
De nombreux postes comptables étant supprimés ou restructurés, les comptables concernés 
sont affectés sur une poste administratif en surnombre auprès de leur direction et 
bénéficient d’une priorité absolue sur toute la France pendant trois ans pour retrouver un 
autre poste comptable en équivalence. 
L’ensemble des cadres quel que soit le grade (inspecteur, IDiV, IP, AFiPA) est concerné par 
cette situation. 
 
Ces cas génèrent des blocages pour obtenir un poste comptable tant en équivalence qu’en 
promotion, notamment dans un contexte où il n’y a plus qu’un mouvement. 
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Compte tenu de la difficulté d’accéder à un poste C2 pour obtenir le grade d’IDIV HC, la 
CGC DGFiP renouvelle sa demande d’appliquer une linéarité de carrière entre IDIV CN et 
HC. Cette demande vise également les grades d’IP/AFIPA mais pour d’autres raisons.  
 
Concernant les inspecteurs du vivier, la difficulté pour obtenir le grade d’IDIV CN est 
également constatée du fait de la suppression de nombreux postes C3. 
La réduction  à trois mouvements (comptables et administratifs) au lieu de cinq accentue 
cette difficulté.  
Pour ces raisons, la CGC DGFiP renouvelle sa demande d’une inscription dans le vivier 
sans limite de temps afin de redonner de l’attrait à cette sélection.  
 
 

 

I – SYNTHESE DU MOUVEMENT 2018 C2/C3 : 
 

1) SYNTHESE SUR LE NOMBRE DE PARTICIPANTS ET DE VOEUX : 
 

 Nombre de demandes (AFiPA, 

IP, IDiV, inspecteurs) 

Nombre de vœux 

2018 1893 60773 

2017-02 2205 89142 

2017-01  1825 62341 

2016-02 1979 73892 

2016-01 2363 91713 

 

 

2) DETAIL DES DEMANDES PAR GRADE : 

AFIPA

21

IDIV CN

865

IP

221

IFiP

365
IDIV HC

421

 

 
II MOUVEMENT DE MUTATIONS  C2 : 
 

1) MUTATIONS EN EQUIVALENCE : 
 

A l’ouverture du mouvement 2018, 171 postes C2 sont vacants pour 1284 postulants. 
L’administration indique que 42 postes C2 seront gelés en 2018. 
A l’issu du mouvement, 137 postes (dont 10 postes sensibles) sont pourvus par un cadre 
déjà sur un poste comptable C2 ou C1 ou agent comptable. 
29 cadres dont le poste comptable était supprimé précédemment ou reclassé en C1 
obtiennent un nouveau poste C2. 
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A la suite des mutations en équivalence entre comptables, il restait 124 postes C2 à 
pourvoir. 
 

Ces postes sont répartis via des quotas à hauteur de 60% en équivalence pour les 
cadres administratifs (50% pour les IP/AFiPA et 50% pour les IDiV HC) et 40% en 
promotion pour les IDiV CN (comptables ou non comptables). 
 
 

2) 74 POSTES C2 SONT OFFERTS A DES ADMINISTRATIFS EN 
EQUIVALENCE (124 postes vacants x 60%) : 

 
Evolution des postes disponibles : 74 en 2018 (contre 73 en 2017 et 90 en 2016)  
 

Un quota de 60%  est réservé au mouvement en équivalence pour les administratifs 
et fait l’objet d’une répartition par grade comme suit : 
 
- La moitié de ce quota est réservée aux IP/AFiPA, soit 37 postes. 
Faute de demandes suffisamment larges, il n’y a que 29 postes attribués (3 AFiPA et 26 IP).  
Le plus jeune AFiPA est 4ème échelon au 12/12/2017. 
Le plus jeune IP est 5ème échelon au 01/07/2017. 
 

Les 8 postes non attribués aux IP/AFiPA pour 2018 sont reportés sur le quota des IDiV 
CN.  
 

 
- L’autre moitié est réservée aux IDiV HC administratifs, soit 37 postes. 
Il n’y a que 16 postes attribués à des IDiV HC faute de demandes suffisamment large. 
Leur ancienneté est comprise entre le 2ème échelon (avec une date de prise de rang au 
06/08/2016) et le 3ème échelon (avec une date de prise de rang au 21/06/2013). 
 
Nous vous recommandons d’élargir vos demandes autant que possible, le quota des IDiV 
HC n’étant jamais saturé.  
Sur les quatre dernières années, ce quota d’IDiV HC n’a été utilisé qu’à hauteur de 43%. 
Les 21 postes non attribués aux IDiV HC en 2018 sont reportés sur le quota des IDiV CN.  
 

 

3) 78 POSTES C2 SONT OFFERTS EN PROMOTIONS : 
 

Un quota de 40% est réservé au IDIV CN souhaitant devenir IDIV HC. Il convient 
d’ajouter les postes non pourvus sur le quota des IDiV HC et des IP/AFiPA. 
 
2018 : 79 promotions vers des C2 étaient possibles, soit 50 au titre du quota des IDIV CN 
(124 postes x 40%) et 29 au titre des quotas non utilisés par les autres grades. 
 

L’ancienneté des 79 IDiV CN obtenant un poste C2  s’étend du 4ème échelon au 1/8/2012 
au 3ème échelon au 1/9/2017. 
 

Vacance à l’issu du mouvement : Aucune. 
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4) 31 PROMOTIONS SUR PLACE (PSP) : 
 

16 cadres étaient concernés par un reclassement C3 vers C2 (contingentés). 
 
Il existe un quota de 50% pour les PSP contingentés calculé sur la base des éléments 
suivants : 
- nombre de cadres concernés par un reclassement à la hausse (hors restructuration) : 16 
- quota de mutation en promotion (124x40%) : 50 
 

Ce qui donne 33 PSP contingentés possibles (16+50= 66x50%). 
Il a donc été possible de satisfaire l’ensembe des 16 demandes. 
 

18 cadres ont également été concernés par des opérations de restructuration (non 
contingentées) au 1/1/2018, soit un total de 34 promotions contre 94 en 2017 et 59 en 
2016. 
 
Détail du mouvement C2 :  
http://ulysse.dgfip/sites/default/files/fichiers/roles/GRH/GRH_actu/idiv/2018/2018_02_mvt_c2_arrivee

_d.pdf 

 

 

Informations sur les priorités C2 : 
 

Pour reclassement/suppression de poste : 29 

Pour rapprochement de conjoint : 7 

Pour handicap : 1 

Pour CIMM : 1 

 

* * 

* 

 

 

III – MOUVEMENT DE MUTATION  C3 : 

 

1) LE NOMBRE DE POSTES VACANTS C3 : 
 

A l’ouverture du mouvement 2018, 182 postes C3 sont vacants pour 794 postulants (429 
IDIV CN et 365 IFiP. L’administration informe du gel de 44 postes C3 en 2018. 
 
 

2) LES MUTATIONS EN EQUIVALENCE  : 
 

124 postes ont été pourvus par mutation dont 1 poste obtenu par un cadre dont le poste 
comptable avait été supprimé ou reclassé à la hausse. 
 
Détail du mouvement C3 : 
http://ulysse.dgfip/sites/default/files/fichiers/roles/GRH/GRH_actu/idiv/2018/2018_0
2_mvt_c3_arrivee_d.pdf 
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3) LES MUTATIONS EN PROMOTION : 
 

A l’issu du mouvement en équivalence, il restait 58 postes à pourvoir auprès des inspecteurs 
du vivier. Ce nombre représente une baisse notable par rapport à l’addition des mouvements 
semestriels des années précédentes : 79 en 2017 et 74 en 2016. 
 

4) LES PROMOTIONS SUR PLACE (PSP) : 
 
Il existe deux types de PSP : 

- PSP contingentées (reclassement) ; 
- PSP non contingentées (postes comptables concernés par des opérations de 

restructuration). 
 

21 cadres étaient concernés par un reclassement C4 vers C3 (contingentés). 
 

Il existe un quota de 50% sur les PSP contingentés calculé sur la base des éléments suivants : 
- le nombre de cadres concernés par un reclassement à la hausse (hors restructuration : 21) 
- auquel s’ajoute le nombre de mutation en promotion (58). 
Sur la base d’un quota de 50% appliqué à ces éléments, on obtient une possibilité de 39 PSP. 
Il a donc été possible de satisfaire l’ensemble des 21 demandes. 
 

S’ajoutent 8 inspecteurs concernés par une opération de restructuration en 2018 qui 
accèdent au grade d’IDIV CN, soit un total de 29 PSP. 
 

Le dernier cadre retenu est inspecteur 8ème échelon (vivier 2018) avec une date de prise de 
rang au 1/12/2017. 
 

A noter : même au titre d’une promotion sur place, l’inspecteur doit être dans le vivier pour 
obtenir son nouveau grade. 
 

Vacances à l’issu du mouvement : Aucune. 
 

Informations sur les priorités C3 : 
 

Pour reclassement/suppression de poste : 30 

Pour rapprochement de conjoint : 10 

Pour CIMM : 1 

 

* * 

* 

IV – SITUATION DU VIVIER : 
 

Avant ce mouvement, le vivier comportait 593 inspecteurs (89 cadres du vivier 2016, 177 
cadres du vivier 2017 et 327 cadres du vivier 2018). 
A l’issu de ce mouvement, 87 inspecteurs  deviennent IDiV CN sur un poste comptable C3 
dont 1/3 à l’issu d’opérations de reclassement/restructuration concernant des postes C4 ! 
 

 

Pour recevoir régulièrement des informations de la CGC DGFiP 
  Envoyez votre demande par mél à : cgcdgfip.bn@dgfip.finances.gouv.fr 
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BULLETIN D’ADHESION 2018 A LA CGC-DGFiP 

 
 

Barème des cotisations 2018 : 
 

 Inspecteur-élève………………………………..………………………….30 € 

 Inspecteur 1
er

- 7
ème

 échelon………………….………………………….…80 € 

 Inspecteur 8
ème

 –11
ème

 échelon………………………………....…..…….110 € 

 Inspecteur Divisionnaire de Classe Normale……………………….……140 € 

 Inspecteur Principal………………………………………………………145 € 

 Inspecteur Divisionnaire Hors Classe……………………………………150 € 

 Administrateur des FiP-Adjoint (AFIPA)………………………….….…155 € 

 Administrateur des FiP (AFIP)……………………………….……….….180 € 

 Administrateur Général des FiP (AGFiP) de Classe Normale………...….220 € 

 Administrateur Général des FiP (AGFiP) de 1
ère

 Classe………….…..….250 € 

 Administrateur Général des FiP (AGFiP) de Classe Exceptionnelle….....270 € 

 Retraité……………………………………………..…………………...….66 € 

 CSC………………..COTISATION LIEE AU GRADE D’APPARTENANCE 

 

 

 COTISATION DE SOUTIEN : pour ceux souhaitant verser une somme supérieure au barème. 
 

NB : LA COTISATION OUVRE DROIT A UN CREDIT D’IMPOT DE 66%. 

 

Imprimez ce bulletin et adressez-le, accompagné d’un chèque à l’ordre de la CGC-DGFiP à l’adresse 

figurant en en-tête. 

 

 

Nom, Prénom : 

Fonction, grade et échelon : 

Adresse personnelle : 

Tél et mail personnels : 

Adresse professionnelle : 

 

Déclare adhérer à la CGC-DGFiP 

 

Date : 

Signature : 

 

 

 
La CGC DGFiP se bat à vos côtés pour défendre vos droits. 

 


