
 
ECHO DES MONTAGNES NOVEMBRE  2021     :   

Prime suite à l'accord collectif DGFIP

• Qui est concerné :

L’ensemble des catégories A (inspecteurs/inspectrices uniquement), B, et C , les contractuels ainsi 
que les agents Berkani et les ouvrières et ouvriers d’État, comptés dans les effectifs au cours du 
1er semestre c’est-à-dire du 1er janvier au 30 juin 2021 et payés au 31 décembre 2021.

Il n'y aura aucune proratisation de la prime y compris pour les collègues en temps partiel.

La prime est calculée en fonction de votre situation au 31/12. Par exemple:  si vous êtes au 31/12 
stagiaire B  et que vous étiez déjà à la DGFIP entre le 1er janvier et 30 juin 2021, vous percevrez la 
prime pour les cadres B (soit 170 euros bruts). Même chose pour les stagiaires A qui percevront la 
prime pour les cadres A (soit 120 euros bruts) s'ils étaient à la DGFIP entre le 1er janvier et le 30 
juin 2021. Pour les cadres C, le montant sera de 250 € bruts

• Sont exclus :

Les purs externes stagiaires A et B ayant commencé leur scolarité le 1er septembre ou le 1er octobre
2021. Les stagiaires C arrivés après le 30 juin 2021. 
Les occasionnels 
Les cadres A plus ( à partir du grande d'idiv)
Les agentes et agents soumis à une sanction disciplinaire
Les retraités y compris celles et ceux partis au cours de l’année 2021.

• Quand ? 

La prime issue de l'accord collectif sera perçue sur notre traitement de décembre 2021.

Indemnité inflation

Cette indemnité de 100 € défiscalisée, fera l’objet d’un versement unique fin janvier 2022 pour tous
les agents ayant perçu moins de 26 000 € bruts entre le 1er janvier et le 31 octobre 2021.

Le Directeur général lors de la visio conférence du 28 octobre avec les organisations syndicales a 
confirmé que cette indemnité inflation ne sera pas impactée par la prime issue de l'accord collectif. 
Aucune démarche n'est à faire pour pouvoir la recevoir.



LISTE APTITUDE 2021 :

Notre organisation a interrogé la direction locale sur les choix et potentialités en matière de liste 
d’aptitude pour cette année en cours. Rappelons en effet qu’il n’y a plus de CAPL en la matière, et 
que le résultat édifiant de l’année dernière avec un total de zéro promus dans les deux listes nous a 
sidéré en terme de reconnaissance de nos agents dans ce département.

Interpellé par notre organisation lors du mois d’Octobre 2021 au cours du Comité Technique, 
Renaud Rousselle s’était engagé en compagnie de son Directeur Pôle ressources a « secoué le 
cocotier » pour permettre cette année une véritable reconnaissance de nos agents. 

Interpellé à nouveau par écrit, en ce début du mois de Novembre 2021, les premières tendances, que
nous qualifierons de minimalistes, à ce stade sont dégagées à savoir : 

Pour la liste d'aptitude de B en A,

A ce jour la Direction ne peut pas  communiquer tant que les listes n'auront pas été remontées à la 
Centrale par chaque délégation. 

Le mode opératoire a évolué depuis cette année pour cette liste d'aptitude qui  peut être adaptée par 
la délégation (nouveau maillon dans l'analyse des dossiers, qui ne laisse pas penser à une 
amélioration pour les petites directions locales, en espérant nous tromper sur le sujet). 

La Direction locale des Hautes Alpes  propose donc à ce stade une communication différée des 
éléments demandés pour cette liste lorsque les opérations seront finalisées par la Centrale. A suivre 
de très près…..

Pour la liste de C en B

Le nombre de candidats pour la liste c en B au sein du département des Hautes Alpes est de  cinq 
Concernant l'identité et l'énumération des candidats potentiels au sein de notre département sur cette
liste,  trois  personnes vont être retenues dans la liste des candidats potentiels. 

Les travaux ne sont pas finalisés. Les informations doivent être communiquées à la Centrale avant 
le 19/11. Les noms seront donc communiqués lorsque la Centrale sera informée des intentions de la 
Direction locale  le 19 Novembre prochain 

Les potentialités de promotions pour la DDFIP 05  pour les promotions de C en B sont pour leur 
part connues  et réduites à une seule personne, ce qui sera toujours mieux que le zéro pointé de 
l’année  dernière, mais ne peut nous satisfaire d’un mode de promotion réduit  désormais à la 
portion congrue.
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