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COMPTE RENDU DE LA CAP N°3 DU 27 AU 29/07/18 : 
 SELECTION 2018 VIVIER IDiV ENCADREMENT 

 
 
 
 

LE DISPOSITIF ACTUEL DE SELECTION DES IDIV : 
 
Il repose sur l’examen de 3 piliers étanches et de même valeur qui doivent être positifs : 
 

1) L’AVIS DU SUPERIEUR HIERARCHIQUE : 
 

Cet avis est une appréciation littérale,  donnant lieu à une cotation « apte » ou « à 
confirmer ». 
Il est indispensable de demander communication de cet avis au moment de l’inscription en 
ligne. 
Sur 783 candidats, 739 bénéficiaient d’un avis « apte ». 
Certains avis « aptes » sont plus appuyés que d’autres. 

 Il faut être vigilant sur l’avis circonstancié qui peut permettre à un candidat un 
peu « juste » à l’oral, d’être néanmoins intégré au vivier à l’issu de la CAP. 
 

 

2) LE DOSSIER DU CANDIDAT : 
 

L’examen du dossier du cadre porte essentiellement sur les évaluations et les bonifications 
attribuées au cours des trois dernières années. 
Sur 783 candidats, 762 disposaient d’au moins une bonification au cours des 3 dernières 
années. 
 

 

3) L’ENTRETIEN DE CARRIERE : 
 

Cette épreuve d’une durée de 40 mn se décompose en deux séquences : 
 

- Présentation du parcours professionnel de 10 mn. Ce temps permet de  mettre en 
évidence les compétences acquises et  les motivations pour accéder au grade d’IDIV. 
Passées 10mn de présentation, le jury peut mettre un terme à l’exposé. 
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- 30 mn d’entretien avec un jury composé de deux cadres supérieurs ( un homme et 
une femme / 1 AFIP et 1 AFIPA). 
L’entretien se compose en principe de 3 périodes de 10 mn : 10 mn de questions portant 
sur les métiers déjà exercés, 10 mn de questions portant sur d’autres métiers  et 10 mn de 
mises en situation. 
Le choix des questions du comité est fonction du parcours professionnel indiqué dans la 
fiche retraçant votre carrière. 
Une attention toute particulière doit donc être portée à cette rédaction qui influe le 
déroulement de l’entretien. 
 
Objectif de l’entretien : le comité de sélection doit s’assurer de l’aptitude du candidat à 
encadrer.  
Le comité doit s’assurer également que le candidat est prêt à faire preuve d’une mobilité 
géographique et fonctionnelle suffisante.  
Ces objectifs sont testés au travers de 4 items : 
 

- Dimension communication : 
 

• Aptitude à la communication 

• Ecoute 

• Qualités relationnelles 

Les erreurs à ne pas faire : ton monocorde, ton agressif, être sur la défensive, ne pas écouter les 

questions, ne pas respecter les 10mn de présentation, ne pas montrer les compétences acquises au 

cours de sa carrière. 

 

 

- Dimension personnelle : 
 

• Motivation 

• Loyauté 

• Dynamisme 

• Force de caractère/conviction/proposition 

Les erreurs à ne pas faire :  faire des réponses contradictoires, difficulté à prendre position. 

 

 

- Dimension intellectuelle : 
 

• Capacité d’adaptation 

• Ouverture d’esprit 

• Clarté de raisonnement 

• Objectivité/réalisme 

Les erreurs à ne pas faire : manque de hauteur de vue dans ses réponses, méconnaître son 

environnement professionnel, méconnaître les métiers de la DGFiP autre que celui exercé. 

 

 

- Dimension managériale : 
 

• Aptitude à conduire le changement 

• Capacité à animer une équipe 

• Etre le relais de sa direction auprès de l’équipe encadrée 

• Esprit de décision/sens des responsabilités 

• Capacité à apporter du soutien aux agents 

Les erreurs à ne pas faire : absence de fermeté, se disperser face aux problématiques posées, être en 

désaccord avec les choix de la DG. 
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 Il faut obtenir au moins la note de 10/20 pour être considéré comme « apte ». En dessous de la 

moyenne, le candidat sera « à confirmer » et ce pilier sera considéré comme négatif. 
 

 Un guide pour vous aider à réussir cette sélection est disponible sur notre site : www.cgc-

dgfip.info dans l’espace « Adhérent » / rubrique « Le + syndical ». 
 

 

Sur 783 candidats (706 en 2017), 304 candidats avaient une note supérieure ou égale à 10 
mais seulement 301 candidats sont finalement retenus au projet. 
Les notes varient de 3 à 19, la moyenne des 783 candidats s’élèvant à 9,8. 
Au cours de la CAP, 35 candidats ont été rattrapés. 
 

Les candidats non retenus ont la faculté de demander un entretien téléphonique avec leur 
jury pour un retour pédagogique. Cette possibilité est opportune pour ceux qui souhaitent se 
représenter à cette sélection. 
 

 

4) SITUATIOIN DU VIVIER : 
 

Le vivier en 2018 comporte 284 inspecteurs (2016 : 36, 2017 : 62, 2018 : 181). Le placement 
dans le vivier permet désormais de postuler à 3 mouvements sur des postes comptables et 3 
mouvements sur des postes administratifs sur une période de 3 ans. 
 

 
5) SELECTION 2018 DEFINITIVE : 

 

301 candidats lauréats de la sélection 2018 ont obtenu les 3 piliers positifs, s’y ajoute 35 
collègues rattrapés à l’issu de la CAP. 
 

 
PROPOSITION DE LA CFE-CGC DGFiP : 

 
Concernant le vivier des IDIV CN : 
 
Nous voyons les limites de cette sélection : 
Pourquoi obliger un candidat déclaré apte lors de la sélection IDIV à repasser cette sélection 
s’il ne trouve pas d’affectation au bout des trois ans ? 
 
A l’heure actuelle, nous déplorons que certains candidats soient déclarés inaptes lors d’une 
2ème sélection. 
 
C’est pourquoi, la CFE-CGC DGFiP propose que la réussite à la sélection d’IDIV 
conduise à l’inscription d’un vivier sans limite dans le temps. 
Cette proposition évite au lauréat de repasser la sélection s’il ne trouve pas de poste à court 
terme, laissant le choix à chacun de prendre son grade rapidement en acceptant une large 
mobilité ou d’attendre plus longtemps dans le cas contraire. 
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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. 
 


