
ACTU SOCIALE
« Mouvements comptables 2020 »

RTA du 4 décembre 2019

Une  réunion  technique  d’approfondissement  (RTA)  consacrée  aux  modalités  d’organisation  des
mouvements comptables 2020 (C1, C2, C3) s'est tenue le 4 décembre dernier avec les organisations
syndicales qui avaient accepté d'être présentes (UNSA/CGC DGFiP, SCSFiP, SNCD FiP).

Le schéma joint en annexe synthétise l'économie générale du dispositif présenté.

Ces mouvements seront marqués par un élargissement du périmètre des postes pourvus au choix des
directeurs, dans le prolongement des mesures présentées au cours du groupe de travail (GT) «  NRP –
volet RH » du 24 octobre dernier.

Ils seront organisés sur la base d'un référentiel des postes comptables stabilisé à plus de 95 %. Les
postes dont le classement n'est pas encore définitivement validé ne figurent pas dans le référentiel et
feront l'objet d'un traitement spécifique.

Les recrutements des comptables des postes concernés par une opération relevant du NRP seront
opérés en application des règles décrites par les fiches RH n°2 et n°5 diffusées à l'issue du GT précité.

Les  mesures  suivantes  relatives  aux  conditions  d'organisation  et  aux  règles  applicables  aux
mouvements comptables 2020 ont ainsi été examinées lors de la RTA :

[Sauf  mention  explicite  contraire,  les  règles  décrites  ci-après  s’appliquent  à  l'ensemble  des
mouvements comptables (C1, C2 et C3).]

• Règles applicables aux postes comptables dont le classement est stabilisé

1) Postes déclarés vacants à l’ouverture du mouvement

Il s’agit des postes comptables qui sont vacants ou dont la vacance est certaine (pour cause de départ
en retraite le plus souvent).

Pour recruter sur ces postes, les directeurs auront le choix entre deux options :

• pourvoir  le  poste  à  l’aide  du  mouvement  d’initiative  local  (ie  à  équivalence),  intervenant
préalablement au mouvement national ;

• si aucun comptable du département n’est retenu ou si le cadre pressenti localement ne peut
rejoindre le poste qu’en promotion, le directeur pourra alors choisir ce comptable dans le cadre
du mouvement national.

Quelle que soit l’option retenue, ces postes seront pourvus au choix (hors application de quota par
grade).

La liste des postes vacants offerts au mouvement sera diffusée en annexe de la note de lancement du
mouvement et les fiches de postes seront publiées sur les intranets locaux des directions recruteuses.

Les cadres qui souhaiteront postuler sur ces postes devront adresser un CV, une lettre de motivation
et  leurs  trois  derniers  compte-rendus  d'entretien  professionnel  (CREP)  à  la  direction.  Ils  devront
également placer impérativement ces postes en tête de leur liste de vœux dans l’application TAMPICO.

Les directions procéderont à l'établissement de leur liste de choix selon des modalités adaptées (via
des  entretiens  en  présentiel,  téléphoniques  ou  visioconférences  par  exemple,  en  fonction  de
l'éloignement géographique du cadre), sans application de quotas par grade.

Une attention particulière sera portée au traitement individuel de chaque candidature exprimée

2) Postes libérés en cours de mouvement

Sont concernés les postes libérés soit par le mouvement d’initiative locale, soit par le jeu des mutations
en cascade de cadres dans le cadre des opérations du mouvement national.

a) Vacances résultant du mouvement d’initiative locale (MIL) 

Les vacances résultant  du MIL mené préalablement au mouvement national  (ex :  cadre affecté en
équivalence sur un poste déjà vacant dans le département, « libérant » son poste de ce fait) pourront
être comblées, soit au choix dans le cadre du mouvement, soit par l'application des règles de gestion.



b) Vacances au cours du mouvement national (« cascades ») :

Pour chaque poste concerné, les directions disposent des trois options suivantes :

• geler le poste (dans la perspective de réorganisations ultérieures, par exemple) ;

• pourvoir le poste en application de règles de gestion proches de celles ayant prévalu lors des
précédents  mouvements  comptables,  mais  simplifiées  (cf  point  suivant  Règles  de  gestion
applicables en 2020 (hors postes au choix)). Les quotas d'accès par grade sont maintenus  ;

• inscrire le poste à l’appel à candidatures qui sera réalisé en 2020 pour un recrutement au choix.

Dans cette hypothèse, les postes seront offerts ultérieurement pour des affectations qui seront connues
avant la fin du deuxième trimestre 2020.

L'option retenue par les directions, pour chacun des postes, sera précisée dans le référentiel publié en
annexe de la note de lancement du mouvement.

Il est précisé que les cadres retenus sur un poste comptable dans le cadre du MIL ou du mouvement
national 2020 ne pourront pas participer ensuite aux appels à candidature initiés courant 2020.

• Règles de gestion applicables en 2020 (hors postes au choix)

Si  le  directeur  privilégie  un  recrutement  selon  les  règles  de  gestion  traditionnelles  (notamment
l'application  des  quotas  par  grade),  quelques  adaptations  sont  introduites  pour  favoriser  une plus
grande homogénéisation et clarification des parcours.

– Le décontingentement et l'homogénéisation des règles de promotion sur place   :

Le contingent de 50 % de promotions sur place en cas de reclassement ou transfert d’activité sera
supprimé, mais l’interdiction du « double-salto » maintenue.

– Des parcours clarifiés : 

Les conditions d'accès aux postes CSC3 / HEA pour les IDIV HC seront remplies dès lors qu'ils auront
occupé un ou plusieurs postes a minima de niveau C2 pour une durée cumulée au moins égale à 4
ans. Les conditions d’accès sur ces postes pour les AFiPA et IP restent inchangées.

Les AFiPA se verront appliquer les mêmes conditions d’accès aux postes CSC3 / HEA, quel que soit le
grade antérieurement détenu (IDIV HC ou IP).

Enfin,  les postes C2 seront  dorénavant accessibles aux seuls IP et  IDIV HC, dans des conditions
inchangées.

Les règles de gestion s'appliquant aux IDIV HC ex-IP demeurent celles prévues pour les IPFIP.

• Règles applicables aux postes dont le classement sera connu postérieurement au lancement
du mouvement

Ces postes (C1, C2, C3) seront pourvus au choix par le biais d’un appel à candidature postérieur au
mouvement national, au cours du premier semestre 2020.

• Calendrier prévisionnel

L’objectif est de publier le mouvement comptable C1 (hors appels à candidature ultérieurs) en février.

Pour mémoire,  il  est  rappelé,  dans le  prolongement de la loi  portant  transformation de la  fonction
publique, que la nomination des chefs de service comptable relève des dispositions d'un statut d'emploi
créé par le décret n°2006-814 du 7 juillet 2006 relatif aux emplois de chef de service comptable qui ne
requièrent pas l'avis d'une CAP.

Le mouvement C2 (hors appels à candidature ultérieurs) devrait, lui, être publié en mars.

Il donnera lieu à la tenue d'une CAP, consultée sur le volet des propositions de promotions de grade
(accès d'un inspecteur à un poste C3 ; accès d'un Idiv CN à un poste C2).

≡



SCHEMA MOUVEMENT COMPTABLE 2020

Référentiel des postes comptables (3 298 postes C1, C2 et C3)

Référentiel « stabilisé » (3 158 postes comptables soit 95,7 % du référentiel) Référentiel 
« non-

stabilisé »

 4,3 % du 
référentiel 

total

Vacances initiales 
recensées

10,5% du référentiel 
total

Vacances potentielles (effet 
« cascade »)

83,5 % du référentiel total

MIL

Choix 
(à équivalence)

Choix
(équivalence 

ou 
promotion)

MOUVEMENT NATIONAL

Selon décision du directeur :
- gel du poste
- application de RG adaptées (C1)
- ou choix par appels à candidature 
ultérieur

APPELS A  CANDIDATURE POST-MOUVEMENT

Choix
(équivalence 

ou 
promotion)

Nombre total de postes comptables : 3502 dont 204 C+ et C4
Le schéma porte uniquement sur les C1, C2, C3

ANNEXE 1


