
Paris, 25 novembre 2016

Le Directeur général des Finances publiques

à

Mmes et MM. les Délégués du Directeur Général
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  : Appel  à  candidatures  pour  les  services  centraux  et  structures  assimilées  destiné  aux
agents de catégorie A (inspecteurs), B et C – Année 2017

Service(s) concerné(s)  : Services RH

Calendrier  : 14 décembre 2016 au plus tard. 

Résumé  : La présente note précise les conditions et les aptitudes requises pour postuler un emploi
dans les services centraux et structures assimilées ainsi que les modalités de mise en œuvre de
cette procédure de recrutement.

Le dossier de candidature à utiliser pour intégrer le vivier DG est disponible en ligne sur ULYSSE
dans l’espace : Les agents > Offres d'emploi

Les dossiers de candidatures devront parvenir,  par la voie hiérarchique, à la direction générale
(bureau RH-1C) le 14 décembre 2016  au plus tard.

I – DISPOSITIONS GENERALES

Le  présent  appel  à  candidatures  fixe  les  modalités  de  recrutement  des  personnels  dans  les
services centraux et structures assimilées, applicables aux agents des catégories A, B et C, pour
une prise de fonctions au 1er septembre 2017.

Les  recrutements  s’effectueront  à  partir  d’un  vivier  de  postulants  constitué,  notamment,  des
candidatures déposées dans le cadre de cet appel afin de pourvoir les vacances d’emplois qui
s’ouvriront au sein des services centraux et structures assimilées de la Direction générale des
Finances publiques.
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Il s’adresse aux agents exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de la DGFIP ou
en administration centrale et désirant changer de structures.

Le périmètre des services centraux et structures assimilées s’établit comme suit :

• 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.

Ne sont pas concernés  par la procédure de recrutement décrite dans cette fiche, les agents
suivants qui, s’ils souhaitent rejoindre l’administration centrale, pourront :

� participer à un appel à candidatures spécifique :

✔les inspecteurs stagiaires actuellement en scolarité ;

✔les agents admis à l’examen professionnel d’inspecteur au titre de l'année 2017 ;

✔les agents promus sur la liste d’aptitude au grade d’inspecteur au titre de l'année 2017.

� mentionner en 1er vœu les services centraux dans leur demande de première affectation
souscrite dans AGORA :

✔les B stagiaires qui suivent actuellement une scolarité ;

✔les C stagiaires ;

✔les agents admis au concours interne spécial de C en B au titre de l'année 2017 ;

✔les agents inscrits sur liste d’aptitude C en B au titre de l'année 2017.

II – MODALITES PRATIQUES POUR POSTULER

Il est précisé que les candidats ne postulent pas un poste clairement identifié mais une ou des
structures sans savoir s’il y aura effectivement une vacance d’emploi.

Pour les guider dans leur choix, une fiche descriptive des missions de chaque bureau ou service
est consultable sur ULYSSE - Les agents - Offres d'emplois - Cadres A, B et C

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 ;

✔ 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.

Seules les candidatures assorties d’un avis favorable et non assujetties au  respect d’un délai
de séjour  seront communiquées, fin janvier 2017, aux différents services recruteurs.
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A ce titre, les candidatures suivantes ne seront pas examinées :

- agents de catégorie C ayant obtenu une mutation dans le mouvement complémentaire prenant
effet au 1er mars 2017 ;

-   inspecteurs stagiaires ayant pris leurs fonctions au 1er septembre 2016 ne peuvent postuler
dans  cet  appel à candidatures 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.

L’ordre des  vœux mentionné par  le  candidat  ne  pourra faire l’objet  d’aucune modification et
déterminera au final le service que l’agent rejoindra dans l’hypothèse où il serait sélectionné par
plusieurs bureaux.

Néanmoins,  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  (sauf si le
candidat a fait part expressément de son souhait de ne pas donner suite à l'entretien).

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.

A partir du mois de février 2017, les postulants pourront être directement conviés par les services
recruteurs à un entretien en fonction des vacances de postes susceptibles de s’ouvrir.

IV – AFFECTATION   AU 1ER SEPTEMBRE 2017  

Les résultats de cet appel à candidatures seront pu bliés sur ULYSSE  selon les calendriers
des mouvements annuels de mutation de chaque catégorie prenant effet au 1er septembre 2017.

 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, 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.

 Délai 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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Pour plus de précisions concernant le déroulement de la procédure de recrutement au sein des
services  centraux,  vous  êtes  invités  à  vous  reporter  à  l'instruction  sur  les  modalités  de
recrutement au sein des services centraux et structures assimilées du   2  5     novembre 201  6   mise en
ligne sous NAUSICAA.

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

 Annexe 2 - Dossier de candidature DG 2017  
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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 liste d'apti tude 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.
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