
Objet : Ce e fiche pra que décrit le processus que l'agent doit suivre pour déposer sa candidature
à la liste d'ap tude de B en A, dans son libre-service.
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Avancement de grade – Liste d'ap tude de B en A

Candidature de l'agent dans son libre-service



Préambule

On parle de promo on de grade en cas de changement de grade par liste d'ap tude.

L’agent change de grade et de corps.

Les agents "ayant voca on" sont ceux qui remplissent les condi ons de changement de grade statutaires. 

L’agent doit être "ayant voca on" pour bénéficier d’une proposi on de changement de grade par LA. 

La candidature à la liste d'ap tude peut intervenir dans le processus de changement de grade dès lors qu’un
agent dispose d’une proposi on de changement de grade rela ve à ce e liste d'ap tude.

L’enregistrement de la candidature s’effectue soit par le biais d’un formulaire rempli par l’agent dans son
espace personnel, soit par le biais d’une page web remplie directement par le ges onnaire.

Popula on :

Agents de catégorie B.
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Étape 1 – Demande d'appel à candidature

Chemin d’accès Libre-service Agent / Ma carrière / Liste d'ap tude de B en A DGFIP

Étapes Ac ons

1 Cliquer sur "Liste d'ap tude de B en A DGFIP".

2 Dans  le  menu  déroulant  "modalité  d’inscrip on  souhaitée",  sélec onner
OBLIGATOIREMENT « Au choix normal ». 

3 Dans le menu déroulant "Confirma on", choisir "Validé".

4 Cliquer sur "Demande".
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Étape 2 – Synthèse des modifica ons

Chemin d’accès Libre-service Agent / Ma carrière / Liste d'ap tude de B en A DGFIP

Étapes Ac ons

1 Cliquer sur "Soume re".
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Étape 3 – Confirma on

Chemin d’accès Libre-service Agent / Ma carrière / Liste d'ap tude de B en A DGFIP

La  demande  de  candidature est  disponible  en  consulta on  durant  90  jours  à  compter  de  la  date  de
confirma on de l’envoi. 

Si l'agent essaie de candidater de nouveau, le message d'erreur suivant apparaît :

             -- Fin de la fiche pra que --
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