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DECISIONS PRISES PAR LA DGFiP APRES LE
GROUPE DE TRAVAIL A+ DU 24/02/2016

A la suite du groupe de travail qui s’est tenu le 24 février 2016, la DG a transmis les règles de gestion A+
qui s’appliquent dorénavant.

Pour obtenir une information plus globale de cette thématique , vous pouvez consulter au préalable notre
compte-rendu du GT en cliquant sur le lien suivant : 
http://www.cgc-dgfip.info/documents/9fe3f05bbcbb230f7d48e6776d44c335_Groupe-de-travail-du-24-
fevrier-2016.PDF

Décision n°1 : un seul mouvement par an pour les IDIV administratifs dès 2017 avec un
périmètre des RAN modifié.

Présenté  sous forme de  proposition le  24/02/2016,  afin  de  « finaliser  l’homogénéisation des règles  de
calendrier des mouvements appliquées aux agents de la DGFiP », ce dispositif entrera en vigueur dès 2017.
La CGC avait, lors de cette annonce, compris qu’il s’agissait d’une information plutôt qu’une consultation et
l’avait indiqué en séance. Nous avions vu juste car l’Administration passe en force malgré l’opposition  de
l’ensemble des  organisations syndicales.   

Pour la CFE-CGC, cette décision va différer la mise en œuvre du dispositif   rapprochement de
conjoints dans un contexte de mobilité géographique réduit par le nombre de postes « gelés ». Par
ailleurs,  l’arrivée  et  le  départ  de  l’ensemble  des  personnels  au  1er  septembre  vont  fortement
alourdir  le  travail  des  services  RH  locaux  et  compliquer  le  calendrier  de  la  formation
professionnelle.

A noter que, lors du GT du 27/06/2016, relatif à l’aménagement de la cartographie des  règles d’affectation
nationale ( RAN) , l’ensemble des organisations syndicales a quitté la séance au motif que l’Administration
ne souhaitait pas débattre du périmètre des RAN au niveau local puis national. Gageons que le périmètre
des RAN va s’étendre. Il est bien entendu impératif qu'un véritable dialogue social s'instaure avant ! 

 Décision n° 2 : les inspecteurs inscrits dans le vivier :

Les  inspecteurs  inscrits  dans  le  vivier  IDIV  disposeront  de  3  mouvements  administratifs  et  6

mouvements comptables pour obtenir leur poste et leur grade, soit 3 ans au lieu de 2,5 ans actuellement.

Jusqu’à présent, ils disposaient de 5 mouvements administratifs/comptables à raison de 2 mouvements

par an. Cette mesure sera appliquée pour les inspecteurs du vivier 2015, dès lors que le mouvement

2017-01 ne sera pas l’ultime possibilité d’obtenir un poste.



Pour la CFE-CGC, cette mesure risque de compliquer davantage la situation des inspecteurs qui
souhaitent devenir IDIV. C’est pourquoi, la CFE-CGC maintient sa proposition de conserver le
bénéfice de la sélection sans limite de durée.

Mesure  n°3 :  Généralisation  des  avis  des  directeurs  pour  accéder  aux  postes
comptables et aux emplois administratifs d’IDIV :

Rappel du dispositif actuel

L’avis défavorable des directeurs concernant les demandes de participation aux mouvements sur les postes 
C1 est opposable et bloquant.

Il existe un seul avis des directeurs tant pour les postes administratifs d’IDIV que pour les postes comp-
tables C2/C3.

Dispositif à venir

Les directeurs vont émettre un avis (via TAMPICO) dans les cas suivants :

Nature des voeux Grades concernés
Demande de mutation ou de promotion sur postes
comptables C1 sensibles

AFIPA, IP/IDIV ex IP, IDIV HC
Avis spécifique du directeur émis pour chaque ligne
de vœu.

Demande de mutation sur C1 AFIPA, IP/IDIV ex IP, IDIV HC
Avis  générique  du  directeur  (favorable  ou
défavorable)  pour tous les  vœux de cette catégorie
(l’avis défavorable doit être circonstancié)

Demande de promotion sur C1 AFIPA, IP/IDIV ex IP, IDIV HC
Avis  générique  du  directeur  (favorable  ou
défavorable)  pour tous les  vœux de cette catégorie
(l’avis défavorable doit être circonstancié).

Demande de maintien sans promotion sur place
sur C1.

AFIPA, IP/IDIV ex IP, IDIV HC
Le droit au maintien sans promotion sur place durant
3  ans  est  soumis  à  l’avis  (favorable)  du  directeur
(dans TAMPICO l’avis favorable figure par défaut).

Demande de mutation sur C2 AFIPA, IP/IDIV ex IP, IDIV HC*
Demande de promotion sur C2 IDIV CN*
Demande  de  promotion  sur  emploi  administratif
IDIV HC

IDIV CN*

Demande de mutation ou de promotion sur poste
sensible C2

AFIPA, IP/IDIV ex IP, IDIV CN , HC
Pour chaque demande de demande de vœu sur un
poste comptable dit « sensible » l’avis favorable du
directeur est exigé.  

Demande de mutation ou de promotion sur emplois
administratifs d’IDIV CN au choix ou au profil

IDIV CN/HC, inspecteurs
Lorsque le cadre demande à la fois des postes admi-
nistratifs et comptables, les directeurs
rédigeront des avis distincts*.

* les avis défavorables doivent être motivés à partir d’éléments tangibles et factuels en rapport avec
l’expérience et le parcours du cadre.

Aucun avis n’est exigé pour les demandes d’affectation des inspecteurs inscrits au vivier d’IDIV, pour
les mutations sur emplois administratifs d’IDIV, pour les mutations sur postes comptables C3.



Positions de la CFE-CGC DGFiP :

Concernant les avis des directeurs

Nous comprenons le souhait des directeurs locaux de peser davantage sur le choix des cadres à la tête des
structures  relevant  de  leur  périmètre.  Pour  autant,  la  CGC DGFiP  veut  éviter  que  les  cadres  qui  se
retrouvent sur un poste administratif ou comptable ne soient cloisonnés dans leur métier ou bloqués trop
longtemps sur leur poste.
Ainsi, la généralisation des avis lors de chaque demande de mutation administrative et lors des mouvements
comptables doit pouvoir donner lieu à un recours en CAP.

La CGC DGFiP est la première OS à avoir demandé que ces avis figurent officiellement dans le compte-
rendu d’évaluation professionnelle (CREP). Toutes les autres OS se sont ralliées à cette proposition.

Concernant les opérations de fusion ou restructuration de postes comptables C1 

La DG avait accordé le droit pour un comptable de rester sur son poste reclassé/déclassé pendant
3 ans.  Elle offre la possibilité au directeur local de maintenir ou non le cadre concerné sur son
poste dès lors.

La CGC DGFiP estime que le droit au maintien sans promotion sur place durant 3 ans n’a pas à être
conditionné par un avis spécifique favorable du directeur. Ce délai permet en effet au cadre concerné de
réorganiser sa vie professionnelle et/ou privée dans des conditions acceptables. 

Concernant les postes « sensibles »

S’agissant des avis spécifiques des directeurs pour accéder aux postes « sensibles », la CGC DGFiP s’est
prononcée favorablement à cette mesure, à condition qu’elle soit d’une plus grande transparence sur le
motif de cette classification. 

En résumé, les verrous qui sont posés successivement pour l’accès aux postes comptables et aux métiers à
forte technicité, montrent les faiblesses d’une fusion DGI/DGCP suivie d’une défiliarisation globale mal
cadrée. La cause est connue : le volet formation n’est pas au rendez-vous.  

Dès lors, la réponse trouvée par la DG est de refiliariser de manière rampante les métiers comptables et
administratifs.  Dans le cadre du dispositif PPCR sur la revalorisation des grilles des cadres A+, la DG saisit
l’occasion  de  limiter  l’intérêt  des  postes  comptables  pour  les  IP  dont  le  grade  sera  considéré  comme
temporaire puisqu’ils ont vocation à devenir AFiPA et, pour les AFiPA qui accéderont à l‘indice HEA, ce
qui est censé limiter leur appétence pour la filière comptable.

Mesure n° 4     : Affectation sur emplois comptables ou administratifs hors métropole     :

Dispositif actuel : 
- candidatures examinées par RH1B puis classement par ordre d’ancienneté

- pré-sélection par RH1B
- entretiens de visu ou téléphoniques par RH1B 

Dispositif à venir :

Les postes comptables hors métropoles seront intégrés au mouvement ordinaire, ce qui ouvre l’accès à ces
postes aux IP et AFiPA.
Pour les postes qualifiés de « sensibles », le recrutement se fera au profil hors quota.
Les entretiens  de  recrutement  des emplois  administratifs  se  feront  par  la  direction locale,  suite  à  pré-
sélection par le bureau RH1B. Ce bureau conservera l’examen in fine de la proposition de recrutement.



Positions de la CFE-CGC DGFiP :

La CGC DGFiP se prononce favorablement à l’ouverture des postes comptables hors métropole
aux IP et AFiPA ainsi qu’à l’intégration de ces postes dans le mouvement général. 
La CGC DGFiP ne s’oppose pas à la délocalisation des recrutements par les directions locales
sous réserve que ce processus soit clairement expliqué et compris. Nous demandons toutefois qu’un bilan
soit fait dans 2 ans afin d’apprécier l’opportunité de continuer tel quel ce dispositif.

Mesure  n°  5     :  règles  de  réintégration  des  IDIV/IP/AFIP  après  détachement,  mise  à
disposition disponibilité, affectation hors métropole ou PNA     :

Les règles de réintégration à la DGFiP sont unifiées quelle que soit la position (détachement, affectation
hors métropole, mise à disposition, disponibilité, position normale d’activité).

Dans  le  cadre  du  mouvement  annuel,  la  participation  au mouvement  pour  le  cadre  qui  souhaite  être
réintégré à la DGFiP se fait dans les conditions de droit commun.

S’il  n’obtient pas satisfaction,  le  cadre est  réintégré dans le  département de sa dernière affectation sauf
circonstances  exceptionnelles  dans  la  mesure  où  s’agissant  des  AFIPA  et  IP,  il  aura  déjà  obtenu  ce
département avec le grade qu'il  détient.  Cette règle s’applique également pour le cadre qui demande sa
réintégration en dehors du mouvement annuel de mutation, et en cas de réintégration à équivalence de
grade. 

L’affectation  est  considérée  comme définitive  (compensée,  en cas  d’arrivée  en  surnombre,  par  le  non
remplacement du premier cadre quittant le département).

La possibilité d’un rapprochement de conjoints ou familial est toujours possible après un délai de 12 mois.

Cette nouvelle règle entraîne les conséquences suivantes :
- régularisation d’office des situations de réintégration provisoire des IDIV (réalisées depuis 2015)

pour les cadres ayant été affectés provisoirement sur leur département d’origine,
- application d’un nouveau délai de séjour.

Spécificité de l’Ile-de-France petite couronne.

Un dispositif est mis en œuvre pour les IP/AFIPA, initialement affectés dans les structures recrutant « au
choix » implantées en Ile-de-France, qui se verront proposer une réintégration sur l’un des départements de
l’entité « Paris–petite couronne », en fonction des besoins de l’administration et de la situation des cadres.


