
Paris, 25 novembre 2016

Le Directeur général des Finances publiques

à

Mmes et MM. les Délégués du Directeur Général
Mmes et MM. Les Chefs de bureau

Mmes et MM. les Directeurs régionaux et
départementaux des Finances publiques

Mmes et MM. les Directeurs des directions et services
à compétence nationale ou spécialisés

Circulaire
Instruction
Note de service

Objet  : Modalités  de  recrutement  au  sein  des  services  centraux  et  structures  assimilées  des
agents A (inspecteurs), B et C – Année 2017

Service(s) concerné(s)  : Services RH

Calendrier  : voir annexe 1

Résumé  :   La  présente  instruction  a  pour  objet  de  décrire  les  modalités  de  recrutement  des
personnels dans les services centraux et structures assimilées pour les agents de catégories A
(inspecteur), B et C au titre de l'année 2017.

I – PERIMETRE DES SERVICES CENTRAUX ET STRUCTURES ASSIMILEES

Le périmètre des services centraux et structures assimilées comprend :

✔ tous les bureaux ou missions de la centrale ;

✔ les délégations du Directeur général (DDG) ;

✔ les départements comptables ministériels (DCM) ;

✔ l’école  nationale  des Finances  publiques (ENFIP)  pour  les  postes administratifs
uniquement.

Une fiche descriptive des missions de chaque bureau ou mission est consultable sur ULYSSE -
Les agents - Offres d’emploi

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
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II – MODALITES PRATIQUES DU RECRUTEMENT DANS LES SE RVICES CENTRAUX

Les  recrutements  dans  les  services  centraux  et  assimilés  s’effectuent  à  partir  d’un  vivier
constitué de trois appels à candidatures , lancés à période fixe chaque année, qui concernent
successivement :

- les agents A, B et C titulaires ;
- les inspecteurs stagiaires dans les établissements de formation ;
- les lauréats de l’examen professionnel et les agents promus par la liste d’aptitude B en A.

Dans ce cadre, les agents peuvent postuler pour les services centraux, non pas sur un poste
précis,  mais  sur  des  postes  susceptibles  de  se  libérer suite  notamment  aux  différents
mouvements de mutations, de promotions ou de départs en mobilité.

L’annonce  du  résultat  des  recrutements  opérés  par  l’ensemble  des  services  recruteurs
s’effectue selon les calendriers des différents mouvements de mutation de chaque catégorie,
prenant effet au 1er septembre 2017.

Par  exception,  des  fiches  de  postes  pourront  être  diffusées  du  1er septembre  au
31 décembre 2017  pour  couvrir  des  besoins  non  connus  au  moment  de  la  campagne  de
recrutement principale.

1) CONSTITUTION D’UN VIVIER DE CANDIDATURES  

a) Trois appels à candidatures distincts

 Mi novembre 2016 – Diffusion de l'appel à candidatures réservé aux titulaires A, B et C

A cette occasion,  les agents exerçant  leurs fonctions dans les services déconcentrés de la
DGFIP ou en administration centrale peuvent postuler un emploi dans les services centraux.

 1ère semaine de janvier 2017  – Diffusion de l'appel  à candidatures à destination des
inspecteurs stagiaires

Cet appel est ouvert aux inspecteurs stagiaires qui souhaitent rejoindre les services centraux,
au terme de leur scolarité.

Un forum des métiers sera organisé courant janvier 2017 par les établissements de formation
afin que les services recruteurs puissent présenter leurs missions et les profils recherchés.

 Mi-février  2017  –  Diffusion  de  l'appel  à  candidatures  à  destination  des  lauréats  de
l’examen professionnel et des agents promus par la liste d’aptitude B en A

b) Comment postuler     ?  

Tous les dossiers de candidatures devront obligatoirement comporter :

� le dossier de candidature DG 2017 dûment complété (fiche signalétique + fiche de vœux) ;

� un curriculum vitae établi selon un modèle à la convenance de l’agent ;

Bureau RH-1C
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� l’avis motivé du directeur ou du chef de bureau selon le modèle qui figure dans le dossier
de candidature.  Dans le  cas  où cet  avis  est défavorable,  il  doit  être  motivé  de manière
circonstanciée et communiqué à l'agent dans le cadre d’un entretien ;

� les 3 derniers comptes rendus annuels d'entretien professionnel. A défaut de disposer de
l’antériorité requise, l’agent produira les fiches d'évaluation en sa possession.

S’agissant des vœux formulés par le candidat, l’attention est appelée sur les points suivants :

- les candidats postulent une ou des structures sans savoir s’il y aura effectivement une vacance
d’emploi ;

- la fiche de vœux de chaque agent est limitée à 15 choix ;

-  l’ordre  des  vœux  mentionnés par  le  candidat  est  int angible  et  ne  pourra  faire  l’objet
d’aucune  modification.  Il  déterminera  en  dernier  lieu  le  service  que  l’agent  rejoindra  dans
l’hypothèse où il serait sélectionné par plusieurs bureaux ;

-  la  fiche de vœu établie  n’est  pas  limitative.  Ainsi,  un bureau peut proposer un entretien à
un agent même s'il ne figure pas dans la liste de ses choix. Dans ce cas, le service concerné
sera considéré automatiquement comme étant le dernier vœu du candidat.

c) Irrecevabilité des candidatures

Seules les candidatures assorties d’un avis favorable et non assujetties au respect d’un délai de
séjour sont recevables.

En conséquence, les candidatures des agents de catégorie C ayant obtenu une mutation dans le
mouvement complémentaire prenant effet au 1er mars 2017 ne seront pas examinées.

De même, les inspecteurs stagiaires ayant pris leurs fonctions au 1er septembre 2016 ne peuvent
postuler dans l’appel à candidatures diffusé mi-novembre 2016 compte tenu du délai de séjour
d’un  an  qui  leur  est  opposable  à  compter  du  1er mars 2017,  date  de  la  fin  de  leur  stage
d'adaptation.

d) Possibilité d'annulation de la candidature

L’annulation de la demande de mutation pour les services centraux est possible dans certaines
conditions mais elle  ne peut en aucun cas être partielle. Si elle est acceptée, la candidature est
définitivement et intégralement retirée du vivier.

 Jusqu’à la date de publication du projet de mouvement  

Les annulations sont prises en compte à condition d’être motivées.

 Entre la publication du projet et la fin des débats en C.A.P.N  

Les annulations de mutation sont  autorisées exceptionnellement mais seulement en cas de
motif nouveau, grave et imprévisible.

Bureau RH-1C
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Si l'annulation est acceptée, l'agent n'a aucune priorité pour retrouver son poste, qui peut avoir
été attribué à un autre agent dans le cadre du projet de mouvement. Il lui est toutefois possible
d'obtenir,  le  cas échéant,  une affectation  «à la  disposition  du directeur»,  sur  son ancienne
résidence.

En conséquence, les candidats sont invités à être vigilants et à ne formuler des vœux que sur
des services et/ou résidences qu'ils sont prêts à rejoindre.

 Après la publication du mouvement définitif  

Les annulations ne sont plus acceptées et les agents ont l’obligation de rejoindre le poste qui
leur a été attribué dans le mouvement.

2) PHASE DE RECRUTEMENT  

a) Audition des candidats

En fonction de leurs besoins de recrutement, les services contactent directement les candidats
correspondant au profil recherché afin de les recevoir en entretien.

L’inscription dans le vivier ne signifie donc pas nécessairement pour un agent que sa démarche
sera suivie d’un entretien.

Pour les candidats A, B et C titulaires, les auditions peuvent se dérouler selon un calendrier à la
convenance des deux parties.

S’agissant des inspecteurs stagiaires, compte tenu des obligations liées au déroulement de la
scolarité, des plages horaires ou des sessions d’entretien sont aménagées en accord avec les
établissements de formation  pour permettre aux services recruteurs et aux candidats de se
rencontrer.

Aucune absence ne sera autorisée en dehors de ces plages horaires.

Pour  les  sites  de  Clermont-Ferrand  et  de  Toulouse,  des  salles  de  visio-conférence  sont
aménagées à cet effet. Aucune  prise en charge des frais de déplacement ne sera assurée pour
les stagiaires qui se rendrait à un entretien en dehors de la procédure établie.

De manière à programmer au mieux les entretiens, les rendez-vous doivent être impérativement
fixés après contact préalable avec les établissements de formation.

b) Comment s’effectue le choix des bureaux  ?

Une fiche navette sert de support et de liaison entre le bureau RH-1C et les services recruteurs
une fois que leurs choix définitifs de recrutement sont faits.

1) Comment formaliser les choix de recrutements ?

Avant  toute  démarche,  les  bureaux  recruteurs  recensent  sur  leur fiche  navette  toutes  les
vacances susceptibles de se libérer  jusqu'au 1er mars 2018 ou déjà existantes dans leurs
services.

A l’issue des entretiens, ils formalisent leurs choix de recrutement en indiquant pour chaque
poste vacant ou susceptible de l’être, le ou les candidats pressentis.

Les services recruteurs sont invités à positionner au moins 3 candidats  pour chaque poste en
indiquant un ordre de priorité.

Bureau RH-1C
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2) Validation du recrutement par le bureau RH-1C

Le  fait  de  positionner  un  candidat  dans  une  fiche  navette  ne  vaut  pas  automatiquement
recrutement.

Pour pouvoir procéder à l’affectation d’un candidat, il est nécessaire que :

✔ la  vacance  soit  avérée  et  que la  situation  des  emplois  autorisés  du bureau permette  le
recrutement ;

✔ le bureau recruteur ait fait part de son souhait de recruter le candidat sur sa fiche navette ;

✔ le candidat ait mentionné le bureau recruteur dans sa fiche de vœux en rang utile.

Ainsi, dès lors que la vacance se confirme, le candidat positionné en n°1 par le service recruteur
est affecté prioritairement sur le poste sous réserve qu’il ne soit pas déjà retenu par un autre
bureau mieux classé par le candidat dans sa liste de vœux.

Si un agent est retenu par plusieurs bureaux, c’est l’ordre de priorité figurant dans sa fiche de
vœux qui déterminera son affectation définitive.

A noter que si le service recruteur n'a pas été classé par l'agent dans sa liste de vœux, il sera
considéré  automatiquement comme  étant  son  dernier  vœu  (sauf  si  le  candidat  a  fait  part
expressément de son souhait de ne pas donner suite à l'entretien).

Si le candidat classé en n°1 ne peut être affecté, le bureau RH1C examine alors la possibilité
d’affecter le candidat classé en n°2 et ainsi de su ite. 

Seul le bureau RH-1C dispose de tous les éléments d'information nécessaires pour valider un
recrutement.

En  conséquence,  les  postulants  ne  doivent  pas  se  priver  de  la  possibilité  de  participer  à
plusieurs entretiens.

3) AFFECTATION  

a) Résultats de l'appel à candidatures

Les résultats du recrutement dans les services centraux seront communiqués uniquement lors
de la diffusion sur ULYSSE des différents mouvements de mutation A, B et C prenant effet
au 1er septembre 2017.

L'attention des agents est appelée sur le fait que les affectations prononcées dans le cadre du
projet du mouvement sont susceptibles d'être modifiées dans le cadre des suites de CAPN :

 très exceptionnellement, dans le sens décroissant des vœux exprimés ;

 mais systématiquement lorsqu’il est possible de satisfaire un vœu mieux positionné dans la
demande de l'agent.

En  conséquence,  les  agents  mutés  au  projet  sont  invités à  attendre  la  diffusion  du
mouvement définitif  avant d'entamer toutes démarches concernant notamment la recherche
d’un logement ou la scolarisation de leurs enfants.

Bureau RH-1C
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En effet, il est précisé :

 qu'un agent muté dans le réseau au projet ne peut bloquer définitivement l'affection qu'il a
obtenu en se déclarant satisfait  ;

 qu'un agent non muté dans les services centraux au projet peut l’être dans le mouvement
définitif.

ATTENTION ! Toute candidature retenue pour les services centraux prime toute autre demande
formulée  dans  le  cadre  des  mouvements  annuels  de  mutation  prenant  effet  au
1er septembre 2017 ou d’un autre appel à candidatures DGFIP1.

De même, toute demande de mobilité externe deviendra caduque dès lors que l'agent aura
obtenu une affectation pour les services centraux au projet de mouvement de sa catégorie.

b) Date d’effet de l’affectation

Il est rappelé que la date d’effet d’une affectation en centrale est le 1er septembre  2017 afin de
s’inscrire dans les différents mouvements de mutation.

Toutefois, des affectations anticipées pourront être autorisées à partir du 1er juillet 2017 sous
réserve de l’accord de la direction ou du bureau de départ de l’agent et de l'agent concerné.

En revanche, aucun inspecteur stagiaire, lauréat de l’examen professionnel ou agent promu par
liste d’aptitude ne pourra rejoindre avant le 1er septembre 2017 une affectation dans les services
centraux, compte tenu des impératifs de formation.

c) Droit de rétractation

Si dans les 6 mois suivant le recrutement, il apparaissait au bureau recruteur ou à l'agent que le
maintien dans l’emploi n’était pas souhaitable, il serait mis fin à l'affectation.

Dans ce cas, l'agent bénéficierait d'une garantie d'affectation dans la DR/DDFIP de la RAN du
bureau ou du service où il exerçait ses fonctions.

d) D  élai de séjour  

Le délai  de  séjour  de droit  commun applicable  à  un agent  souhaitant  effectuer  une mobilité
géographique ou fonctionnelle est d'un an (sauf délais de séjour spécifiques liés à un poste ou
une qualification).

Par exception,  les inspecteurs des finances publiques affectés dans les services  centraux et
structures assimilées sont tenus à un délai de séjour de 3 ans sur leur poste. Ce délai pourra
être  ramené  à  1  an  lorsque  l'agent  sera  en  situation  de  bénéficier  de  la  priorité  pour
rapprochement de conjoint ou suite à l'examen de situations personnelles et exceptionnelles.

1 à l’exception d'une candidature pour exercer des fonctions d'enseignant

Bureau RH-1C
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III - FICHES DE POSTES ENTRE LE 1ER SEPTEMBRE ET LE  31 DECEMBRE 2017

Cette voie n’est ouverte que pour des recrutements exceptionnels et très ciblés  afin de couvrir
des besoins qui n’auraient pu être traités par le biais du mode de recrutement normal à savoir le
vivier (exemple : une vacance non connue au moment de la campagne officielle).

Sous  réserve  d’un  arbitrage favorable  rendu  par  RH-1C,  les  appels  à  candidatures  seront
diffusés sur ULYSSE entre le 1er septembre et le 31 décembre 2017.

Les candidatures recueillies  seront  ensuite  transmises au bureau recruteur  dès  lors  que le
postulant remplira les règles de mutabilité de sa catégorie et que sa candidature aura reçu un
avis favorable de sa direction de gestion.

Pour le Directeur général des Finances publiques,

La Sous-Directrice de l’encadrement
et des relations sociales

Signé

Marie-Thérèse PELATA

Services à contacter     :  

Bureau RH-1C

Nathalie METZ – inspectrice
nathalie.metz@dgifp.finances.gouv.fr - � : 01.53.18.00.88

Minévéra DARBONNENS – Contrôleur  - � : 01.53.18.01.21
minevera.darbonnens@dgfip.finances.gouv.fr

Pièces jointes à la note      :

 Annexe 1 - Calendrier des opérations

Bureau RH-1C

Instruction RH1C/2016/10/8178



8/8

Annexe 1
CALENDRIER DES OPERATIONS

TYPE D'OPERATION DATES 2

Diffusion de l'appel à candidatures destiné aux age nts titulaires 25/11/16

Date limite de dépôt des candidatures pour les titu laires 14/12/16

Diffusion de l'appel à candidatures réservé aux ins pecteurs 
stagiaires 04/01/17

Date limite de dépôt des candidatures pour les insp ecteurs 
stagiaires 25/01/17

Entretiens réalisés par les services Février à
juin 2017

Diffusion  de  l'appel  à  candidatures  réservé  aux  lau réats  de
l'examen professionnel et aux agents promus par lis te d'aptitude
 B  en  A

15/02/17

Date limite de dépôt des candidatures des EP et LA 2 3/02/17

Mise à disposition des services recruteurs du vivie r des EP et LA 27/02/17

Les dates de diffusion des différents mouvements de  mutation (projets et définitifs), dans lesquels
les résultats des trois appels de candidatures pour  les services centraux seront diffusées dans le
calendrier des CAP du 1er semestre 2017.

2 Les dates sont communiquées à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées.

Bureau RH-1C

Instruction RH1C/2016/10/8178


