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Sous Direction de l’Encadrement et des Relations Sociales
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120 rue de Bercy – Teledoc 746.
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Paris, le 21 juillet 2014

Le Directeur Général des Finances Publiques

à

Madame la Directrice de la législation fiscale
Mesdames et Messieurs les Chefs de service
Mesdames et Messieurs les Sous-Directeurs

Mesdames et Messieurs les Directeurs de projet
Experts de haut niveau, Chefs de bureau

et Chargés de mission
Mesdames et Messieurs

les Délégués du Directeur Général
Mesdames et Messieurs les Directeurs régionaux,
départementaux et locaux des Finances publiques

Mesdames et Messieurs les Directeurs des services à
compétence nationale ou spécialisés

Référence : 2014/07/6954

Circulaire �

Instruction �

Note de service ⌧

Objet :  mouvements  sur  les  postes  comptables  de  catégories  C2/C3  et  sur  les  emplois

administratifs d’inspecteurs divisionnaires (1er semestre 2015).

Service(s)  concerné(s) :  services  des  ressources  humaines  (directions  départementales  et

régionales  des  finances  publiques,  délégations  interrégionales,  bureaux  et  missions  de

l’administration centrale, directions et services à compétence nationale ou spéciale)

Calendrier : 

Nature des opérations Périodes

Dépôt des candidatures
10 septembre 2014  (les formulaires de vœux seront disponibles au cours de la 
1ère quinzaine d’août 2014)

Publication du projet de 
mouvement

17 novembre 2014

CAP 20 au 25 novembre 2014 

Résumé :

La présente note de service expose les modalités d’organisation des prochains mouvements sur
l’ensemble  des  postes  comptables  de  catégories  C2  et  C3  et  sur  les  emplois  administratifs
d’inspecteur divisionnaire hors classe et de classe normale. 

Cette campagne vise à pourvoir les vacances ouvertes du 1er  janvier au 30 juin 2015.

Les dispositions prévues dans la présente note sont valables uniquement pour le mouvement du
premier semestre 2015, s'agissant en particulier des mouvements sur postes comptables.

A  la  suite  du  mouvement,  des  groupes  de  travail  avec  les  organisations  syndicales  seront
organisés pour en dresser un bilan et rediscuter des règles à appliquer pour le mouvement du
second semestre 2015.



De manière à intégrer les résultats de la deuxième vague de redistribution des indices des services
de publicité foncière, la présente note ne comprend pas les supports suivants :

- les formulaires de vœux à destination des cadres ;

- la liste des postes vacants ;

- le référentiel des postes comptables.

Ces  supports  seront  diffusés  au  cours  de  la  première  quinzaine  d’août  2014.  Les  listes
d’ancienneté seront également diffusées à la même période.

Les  cadres  souhaitant  participer  au  mouvement  devront  adresser  leurs  demandes,  via  leur
direction, pour le 10 septembre 2014, au plus tard.

Cette  note  présente  enfin  le  dispositif  de  nomination  au  grade  d’inspecteur  divisionnaire  hors
classe, à titre personnel. Ces nominations prendront effet à compter du 1er janvier 2015 jusqu’au
1er juin 2015, pour un départ en retraite 6 mois plus tard.

L’attention des  cadres  est  appelée  sur  les  nouvelles  règles  de  gestion  applicables  aux

mouvements à équivalence ou en promotion, sur postes comptables de catégories C2 et C3,

ainsi que sur les emplois administratifs. Ces règles de gestion sont désormais des règles de

gestion totalement unifiées entre les deux filières fiscale et gestion publique. 

Toutes les candidatures devront être adressées au bureau RH-1B le 10 septembre 2014 au plus

tard  dans  les  conditions  prévues  dans  cette  note.  L'attention  est  appelée  sur  le  fait  que  les

demandes de participation tardives ne pourront être retenues. Il est rappelé qu’un état récapitulatif

de l’ensemble des candidatures doit être adressé au bureau RH-1B. En l’absence de candidature,

un état néant sera envoyé.

La publication du mouvement définitif aura lieu après la réunion des CAP compétentes du 20 au 25

novembre 2014.

La Sous-Directrice

 de l’encadrement et des relations sociales

Dominique GONTARD



Toutes informations relatives aux dispositions contenues dans la note principale et les annexes

pourront être obtenues auprès du bureau RH-1B : 

- En cas de questions portant sur l’application des règles statutaires et de gestion :

Chantal THIBAULT, AFIPA, chef du pôle SUP3

Tél : 01-53-18-33-89

Courriel : chantal.thibault@dgfip.finances.gouv.fr

Valérie MARLIERE, IP, adjointe

Tél : 01-53-18-04-54

Courriel : valerie.marliere@dgfip.finances.gouv.fr

Gabriel LECAT, inspecteur des finances publiques, rédacteur

Tél : 01-53-18-00-80

Courriel : gabriel.lecat@dgfip.finances.gouv.fr

Cécile ROUSSEAU, inspectrice des finances publiques, rédactrice

Tél : 01-53-18-15-46

Courriel : cecile.rousseau@dgfip.finances.gouv.fr

Pierre ARNOULT, inspecteur des finances publiques, rédacteur

Tél : 01-53-18-24-01

Courriel : pierre.arnoult@dgfip.finances.gouv.fr

- En cas de difficultés techniques de renseignement des formulaires :

Roseline BORDIN, contrôleuse des finances publiques

Tél : 01-53-18-02-47

Courriel : roseline.bordin@dgfip.finances.gouv.fr 

Patrice RATEL, contrôleur des finances publiques

Tél : 01-53-18-33-59

Courriel : patrice.ratel@dgfip.finances.gouv.fr

Hélène VITRY, agente administrative des finances publiques

Tél : 01-53-18-38-94

Courriel : helene.vitry@dgfip.finances.gouv.fr

Liste des annexes : 

Annexe 1 : Présentation générale du mouvement du premier semestre 2015 : calendrier, périmètre,

modalités d’affectation, pénalisation en cas de retrait ou de refus tardif d’une demande

Annexe 2 :  Conditions statutaires pour l’accès aux postes comptables de niveau C2/C3 et aux

emplois d’inspecteurs divisionnaires

Annexe 3 : Nominations au grade d’inspecteur divisionnaire hors classe à titre personnel



Annexe 4 : Imprimé de demande de promotion à titre personnel au grade d’IDIV hors classe –

format Calc

Annexe 5 : Imprimé de demande de promotion à titre personnel au grade d’IDIV hors classe –

format Excel

Annexe 6 : Mutations à équivalence sur les postes comptables de catégories C2/C3 et les emplois

administratifs d’inspecteur divisionnaire

Annexe 7 : Justificatifs à produire dans le cadre d’une demande prioritaire pour rapprochement de

conjoint ou familial

Annexe  8 :  Promotions  sur  les  postes  comptables  /  les  emplois  administratifs  d’inspecteur

divisionnaire

Annexe 9 : Règles de gestion en cas de fusion de postes comptables (règles de désignation du

cadre nommé à la tête du cadre fusionné)

Annexe 10 : Postes spécifiques

Annexe 11 : Rédaction des demandes

Annexe 12 : Etat récapitulatif des demandes de mutation / promotion 

Annexe 13 : Opérations à effectuer par les services RH des directions

Annexe 14 : Fiche de mouvement sensible


