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Bonjour à tous et toutes,

Avant toute chose, notre section locale tient à te souhaiter la bienvenue dans 
ta nouvelle direction d’affectation.

Solidaires Finances Publiques est la première organisation syndicale à la DG-
FiP et comme dans l’ensemble des directions, nous serons présents à tes côtés, 
chaque fois que nécessaire, pour t’accompagner dans tes nouvelles fonctions 
et défendre tes droits.

Solidaires Finances Publiques a placé depuis des années ce que nous nommons 
«la sphère informatique» et les agents qui y exercent, au cœur de ses revendi-
cations. Pour nous, l’informatique, transverse, irrigue toute la chaîne de travail 
de notre administration.

Pour notre syndicat, les informaticiens sont avant tout des agentes et des 
agents de la DGFiP et leurs missions informatiques sont et doivent demeurer 
liées aux métiers des Finances Publiques. À ce titre, ils doivent être traités de 
la même manière que l’ensemble des collègues de la DGFiP. Leur apparte-
nance à la «sphère informatique» ne doit rien, selon nous, à leur rattachement 
hiérarchique et/ou fonctionnel à une structure spécifique. Ce qui confère à ces 
collègues cette appartenance tient au fait qu’ils exercent des missions infor-
matiques et qu’ils détiennent, pour certains, une qualification informatique.

Nous réfutons qu’ils puissent être traités de manière différenciée. En effet, 
tous les actes de gestion liés à la carrière (avancement, évaluation et promo-
tion) sont de nature budgétaire et concernent donc tous les personnels de la 
DGFiP !

Afin d’être le plus clair possible sur les positions que nous défendons, tu trou-
veras ci-après une synthèse du revendicatif qui développe les idées et posi-
tions que nous portons au quotidien devant l’administration, que ce soit au 
niveau local ou national.

Nous t’invitons à consulter notre site local et national où tu pourras trouver 
très régulièrement des informations te concernant.

N’hésite pas à te rapprocher de nos élus et de nos militantes et militants 
autant que de besoin.

Très bonne lecture ! et surtout, ensemble, on ne lâche rien !

Le bureau de section
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Pour les agentes et
les agents

Ce que nous portons ...

Solidaires Finances Publiques place au 
cœur de son revendicatif informatique 
la reconnaissance de la technicité et des 
compétences des agents. 
Pour nous, cette reconnaissance passe 
par un régime indemnitaire adéquat 
et également par un mode d’accès aux 
concours et examens, qui corresponde 
aux métiers exercés. Nous réaffirmons 
la nécessité de maintenir l’ensemble 
des qualifications et concours existants. 
De plus, nous portons la demande que 
des options spécifiques soient introduites 
dans les épreuves pour permettre aux 
agents des directions informatiques de 
passer les concours et examens dans 
des conditions égales aux  collègues des 
autres sphères de la DGFiP.
Pour Solidaires Finances Publiques, il est 
important que l’ensemble des postes in-
formatiques ne soient plus gelés et qu’ils 
soient pourvus, et que nul agent ne soit 
empêché de rejoindre un poste vacant. 
Il est inadmissible que des collègues 
n’obtiennent pas de mutation sur un 
poste vacant et que celui-ci soit ouvert 
quelques mois plus tard à des emplois 
de contractuels. 
Nous exigeons l’apurement et le recrute-
ment des listes complémentaires afin de 
pourvoir un maximum de postes vacants. 
Solidaires Finances Publiques con-          
damne, comme pour tous les autres ser-
vices, l’externalisation des missions via le 
recours à des prestataires et tout recru-
tement de contractuels dans les métiers 
informatiques.
Ainsi, Solidaires Finances Publiques n’a 
eu de cesse d’exiger le respect des règles 
de gestion et d’affectation. Les mouve-

ments informatiques, par leurs spécifici-
tés et la liberté laissée aux DiSI et aux 
chefs d’établissement, sont parfois diffi-
ciles à appréhender par les agents. Aus-
si, notre organisation a mis en place un 
suivi exhaustif des mouvements natio-
naux pour toutes les catégories d’agents 
exerçant dans cette sphère. De plus, les 
représentantes et représentants du per-
sonnel de Solidaires Finances Publiques 
répondront à toutes tes sollicitations, 
quels que soient ton métier et ta qua-
lification.
Pour nous, une meilleure transparence 
dans les affectations locales passe par 
une clarification des règles de gestion, 
avec des affectations plus fines, et une 
véritable coordination entre le SSI (Ser-
vices des Systèmes d’Information) et les 
bureaux RH lors de l’élaboration des 
mouvements. Il en est par exemple lors 
de créations ou de requalifications de 
postes où une vraie étude doit être me-
née en amont sur la possibilité de pour-
voir l’ensemble des postes ainsi créés.
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Il est indispensable que les stagiaires de 
tous grades en aient connaissance lors 
de leur demande d’affectation et puissent 
postuler. Nous demandons également la 
levée de la durée de séjour pour les col-
lègues détenteurs d’une qualification et 
qui postuleraient sur un poste informa-
tique.
Devant les restructurations qui se mul-
tiplient, Solidaires Finances Publiques 
demande que tous les agents travaillant 
dans la sphère informatique aient la ga-
rantie de pouvoir y rester, même en cas 
de suppression de poste.
De plus, et afin de respecter et de pré-
server au mieux l’intérêt des person-
nels et des services, Solidaires Finances 
Publiques revendique qu’un choix puisse 
être fait dès le niveau national entre 
postes sédentaires et ceux imposant des 
déplacements. Ce fait est d’autant plus 
important qu’avec la fin et la suppression 
des CAP Locales de mutation, l’adminis-
tration et les directions locales vont avoir 
encore plus de latitude pour affecter un 
agent dans l’intérêt du service (qui n’est 
pas forcément celui de l’agent…).
En parallèle, Solidaires Finances Pu-
bliques va s’investir pleinement dans les 
nouvelles structures mises en place par 
la loi de transformation de la fonction 
publique de 2019. Si nous condamnons 
la suppression des CHSCT, des CTL et des 
CAP Locales, il nous appartient de nous 
emparer des futures structures tel le CSA 
(comité social d’administration), afin de 
faire en sorte qu’il n’y ait  aucune régres-
sion dans la défense des agents. Qu’elle 
soit individuelle ou collective, la défense 
des agents, de leurs missions, de leurs 
conditions de travail est notre priorité.
De plus une revalorisation des modali-
tés des astreintes doit être revue au plus 
vite. Solidaires Finances Publiques de-
mande que le travail exigé par l’adminis-
tration en dehors des plages d’horaires 
variables, soit réglementé par un cadre 
national, reconnu et indemnisé et/ou 
compensé.
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Pour nos missions
Pour nos missions, Solidaires Finances 
Publiques exige que tous les services 
actuels soient pérennisés tant en charge 
de travail qu’en emplois. Dans le but 
de faire reconnaître l’étendue de notre 
savoir-faire et de notre technicité, et de 
garantir un fonctionnement optimal de 
ces services, nous demandons qu’une 
réflexion approfondie puisse être me-
née sur la réalisation de travaux pour 
d’autres administrations.
La baisse drastique du budget informa-
tique ces dernières années a conduit 
directement à une dégradation des 
conditions de mise en œuvre de l’assis-
tance, tant pour les utilisateurs que pour 
les agents des DiSI, et à une obsoles-
cence de nombreux matériels ainsi qu’à 
une diminution du stock (ce qui a été 
cruellement constaté pendant la crise 
du coronavirus avec le manque de por-
tables disponibles). Solidaires Finances 
Publiques condamne les fermetures et 
le regroupement des AT, via notam-
ment la mise en place du PAR (Parcours 
d’Assistance Rénové) et dénonce une 
dégradation de l’assistance de proxi-
mité. Nous réaffirmons que les agents 
ne doivent pas perdre leur technicité 
par le biais d’une polyvalence imposée 
par l’administration, comme c’est le cas 
avec le PAR et les regroupements d’AT.
Concernant les outils informatiques 
dont dispose la DGFiP, Solidaires Fi-
nances Publiques, en plus de rappeler 
la nécessité d’avoir des outils techno-
logiques avancés et compétitifs ainsi 
que des versions de navigateurs actua-
lisées, dénonce le plan minimaliste de 
la DGFiP concernant l’assistance des 
personnels. Nous demandons que cette 
mission d’assistance soit prioritaire et 
repose uniquement sur des agents qua-
lifiés de notre administration et non sur 
des contractuels qu’ils soient en CDD ou 
CDI.
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Nous dénonçons la volonté marquée des DiSI 
de supprimer les emplois d’encadrants dans les 
CID (Cellule Informatique Départementale), et 
plus globalement dans les structures d’assis-
tance. Aujourd’hui de très nombreuses CID 
n’ont plus les moyens humains de répondre 
correctement aux demandes à la fois des di-
rections locales et de la DG. Or les travaux de 
terrain sont toujours aussi importants, voire de 
plus en plus chronophages. La crise sanitaire a 
démontré toute l’utilité et l’importance d’avoir 
des agentes et agents techniciens, formés, 
disponible et à l’écoute des besoins des ser-
vices. Solidaires Finances Publiques demande 
un arrêt immédiat de toutes les suppressions 
d’emplois dans les services d’assistance et un 
recrutement d’agent fonctionnaire qualifiés 
partout où c’est nécessaire et à la hauteur des 
besoins.
En outre, les services de type CID maintenant 
rattachés aux DiSI doivent rester implan-
tés géographiquement au sein de toutes les 
DRFiP/DDFiP, proches des agents et de leurs 
besoins. Ainsi, il est nécessaire que tous les 
services de la DGFiP puissent disposer d’une 
assistance sur place y compris les structures 
les plus éloignées comme la Polynésie par 
exemple.
Le SIL (Service d’Infrastructure Locale), autre 
service d’assistance, connaît une remise en 
cause de ses attributions. En effet la mise en 
place du Réseau interministériel de l’État (RIE) 
ôte progressivement au SIL sa compétence de 
supervision du réseau DGFiP et la capacité 
de l’administration à maîtriser elle-même les 
flux. Désormais, les agents du SIL en sont bien 
souvent réduits, s’agissant de pannes réseau 
importantes à devoir informer le prestataire 
des problèmes éventuels rencontrés pour que 
ce dernier intervienne.
Solidaires Finances Publiques réaffirme sa 
ferme opposition à un rapprochement fonc-
tionnel entre les SIL et les CID et exige le 
maintien de leur périmètre géographique 
réciproque. En effet, les métiers sont com-
plémentaires, mais totalement différents et 
leur champ d’intervention géographique est 
départemental pour les uns (CID) et régional 
pour les autres (SIL). 

Comme dans toute fusion de ser-
vices, la conséquence en serait une 
plus grande polyvalence des agents 
et de fait, une baisse inévitable de 
technicité pour les collègues.
Concernant les divers services d’ex-
ploitation et de développement, le 
sous-effectif – conséquence des 
suppressions de postes massives et 
régulières depuis plus de 15 ans – 
devient de plus en plus difficile à 
absorber et cela se fait au détri-
ment des conditions de travail des 
agents. De plus, nous réaffirmons 
la nécessité que les agents puissent 
recevoir les formations demandées 
et nécessaires à leurs fonctions et 
rappelons qu’une e-formation si 
elle a ses avantages, n’est pas aussi 
efficace que les formations en pré-
sentiel, animées par un formateur. 
Quant à la nouvelle doctrine sur 
les «méthodes agiles», elle risque 
de servir à dissimuler le problème 
du sous-effectif, qui est aussi au 
cœur de nos revendications.
Plus globalement, Solidaires Fi-
nances Publiques réclame l’ouver-
ture d’un cycle de négociation sur 
l’avenir de la DGFiP et de ses agents 
en lien avec sa digitalisation : 
quelles missions, quels emplois, 
quelles structures, quels dispositifs 
de requalifications et de repyrami-
dage des emplois ?
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Pour notre informatique
S’agissant de notre maîtrise de l’outil in-
formatique, Solidaires Finances Publiques 
combat toute forme de dépossession de 
cette maîtrise, mis à mal par la politique 
du « tout numérique » mise en œuvre par 
le SGMAP (Secrétariat Général pour la 
Modernisation de l’Action Publique) et de 
la DINUM (Direction interministérielle du 
numérique).
La réorganisation des services informa-
tiques, directement liée à l’ambition nu-
mérique, et le manque d’effectifs dans 
la sphère informatique ont des consé-
quences évidentes sur les agents.
Pour nous, l’objectif de l’administration 
est clair : il s’agit de gérer de plus en 
plus les services informatiques de l’état 
en important des méthodes de manage-
ment issues des entreprises de services 
du numérique et de faire en sorte que 
les agents de l’État puissent être dépla-
cés d’une administration à l’autre, d’une 
résidence à l’autre au fil des besoins des 
administrations, tout ceci sous la houlette 
du ministère de l’Intérieur.
Au contraire, nous revendiquons que la 
DGFiP et le SSI puissent avoir la pleine 
maîtrise de leur informatique. Ceci au 
service de la mission régalienne qui est la 
nôtre. À ce titre, la création de la DTNum 
et la restructuration des services cen-
traux informatiques de la DGFiP (fusion 
des services de CAP Numérique et d’une 
partie des bureaux SI) interrogent à plus 
d’un titre. Solidaires Finances Publiques 
sera très vigilant sur le devenir de cette 
future structure.
La Cour des comptes dans son rapport 
d’avril 2019 fait le constat que les moyens 
du SSI sont en constante diminution, car 
si on enlève les investissements liés au 
PAS, le budget informatique à la DGFiP 
a baissé de 22 % entre 2012 et 2017 ! 
(Seulement 8 % si on tient compte des 
dépenses liées au PAS…).

Pour information, durant la même pé-
riode, le budget informatique de nos 
collègues des Douanes a augmenté 
de… 34 % ! Quant à la baisse des ef-
fectifs dans la sphère informatique, elle 
a été de 13 % entre 2013 et 2018, soit 
un chiffre bien supérieur à la moyenne 
de la DGFiP (8 % sur la même période). 
De même, la Cour demande la poursuite 
du processus de resserrement du réseau 
tant au niveau des ESI que sur le nombre 
d’implantations… Notons toutefois que 
la Cour des comptes insiste sur la fiabilité 
et les taux de disponibilité élevés de nos 
applications !
Cette analyse n’est pas une surprise. Nous 
avons dénoncé, depuis de trop longues 
années, l’urgence de dégager des crédits 
et des moyens humains afin de moderni-
ser à la fois nos services d’exploitations, 
de développement et d’assistance.
Nous n’avons pas cessé de demander 
une remise à niveau des crédits du SSI et 
un arrêt des suppressions d’emplois dans 
la sphère informatique. Il est facile de 
critiquer des infrastructures bientôt obso-
lètes alors que les crédits informatiques 
ont fondu comme neige au soleil ces der-
nières années. Si les crédits accordés à 
nos infrastructures avaient été constants 
et sanctuarisés, la situation ne serait pas 
aussi préoccupante…
Aujourd’hui, le gouvernement et la DG 
semblent avoir pris en compte la gravité 
de la situation, avec des investissements 
à nouveau à la hausse sur les prochaines 
années, mais nous continuerons à être 
extrêmement vigilants sur les mois et 
années à venir pour éviter tout retour en 
arrière.
Il ne faut toutefois pas oublier que comme 
partout à la DGFiP, la sphère informatique 
est touchée par les restructurations, les 
suppressions et les vacances d’emplois. 
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Ainsi cette année, c’est plus de 100 postes 
de cadres A qui se retrouvent vacants dans 
les DiSI.. Du jamais vu ! De plus, la Direction 
générale n’hésite plus maintenant à recourir 
à des prestataires, même pour des missions 
et travaux sans apport technique notable ! 
Ceci est inacceptable et nous le dénonçons 
de manière systématique.
Comme pour l’ancien service CAP NUMÉ-
RIQUE ou le projet lié au Prélèvement à la 
source, les recours à des prestataires se tra-
duisent par l’emploi d’informaticiens privés 
coûteux qui participent à des projets sans 
pour autant mutualiser leurs savoirs et sa-
voir-faire.
Ces derniers n’apportent rien à nos informa-
ticiens hormis une dépossession certaine de 
leur champ de compétences et de technicité. 
De plus, ce recours entraîne pour les services 
informatiques une perte de visibilité sur les 
projets en cours et à venir. En outre, la com-
paraison entre le coût journalier d’un fonc-
tionnaire et d’un prestataire est également à 
mettre en balance dans le choix d’organisa-
tion pour des missions pérennes.
Ainsi, les prestations peuvent s’avérer deux 
ou trois fois plus coûteuses qu’une mainte-
nance en interne et lient l’administration à 
des sociétés de services pour de nombreuses 
années. Pour l’ensemble de ces raisons, Soli-
daires Finances publiques condamne ferme-
ment le recours à des prestataires. 
Nous dénonçons également le recours de plus 
en plus massif aux contractuels. Ce recrute-
ment croissant implique de nombreuses et 
nouvelles questions : Quel vont être leurs for-
mations ? Quel vont être leurs droits ? Quelles 
conséquences sur les collectifs de travail ? 
Solidaires Finances Publiques continue à ré-
fléchir sur ces sujets importants. Dans tous les 
cas, même si ces recrutements ne sont pas à 
mettre sur un même plan d’égalité avec le 
recours des prestataires, pour Solidaires Fi-
nances Publiques il s’agit d’emplois précaires 
qui ne doivent pas perdurer en tant que tel. 
Le maximum doit être fait pour que ces agents 
puissent intégrer la fonction publique. 

Pour Solidaires Finances Publiques il 
n’en demeure pas moins, qu’à par-
tir du moment où ils ont signé leur 
contrat de travail, ils font partie du 
collectif DGFiP et doivent, à ce titre, 
pouvoir s’impliquer et trouver toute 
leur place, sans discrimination ou 
mise à l’index d’aucune sorte. 
Si la sécurité des systèmes informa-
tiques est cruciale, garder le contrôle 
de nos données l’est tout autant, par-
ticulièrement quand il s’agit de don-
nées nominatives et personnelles. 
Qui les contrôle ? Avec quels 
moyens ? Sous tutelle politique ou 
administrative ? Qui autorise l’accès 
aux bases de données ? Quelle infor-
mation peut être stockée et pendant 
quelle durée ? Toutes ces questions 
doivent obtenir des réponses pour 
que la doctrine de gestion des don-
nées de la DGFiP soit claire et adap-
tée au besoin. Assurer la sécurité de 
nos systèmes, des applications et des 
bases de données de la DGFiP est 
aussi un axe majeur de notre reven-
dicatif sur le numérique.
Si l’échange de certaines informa-
tions entre administrations semble 
logique, une interrogation demeure 
quant à la sécurisation et la fiabili-
sation des données, notamment via 
les API (interface de programmation 
applicative).
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Vous pouvez faire confiance 
aux élu.es et représentant.
es de Solidaires Finances 
Publiques pour défendre et 
porter haut et fort ces re-
vendications et exigences. 
Nous ne lâcherons rien, ni 
sur la défense collective et 
individuelle des agents ni 
sur les valeurs que nous 
portons pour des services 
informatiques techniques 
et de qualité.

Il ne s’agit pas uniquement de la confidentialité 
des données, mais aussi du contrôle d’accès et 
d’utilisation de ces dernières.
Par ailleurs, la perte ou la divulgation de ces 
données pourrait fragiliser notre administration 
dans l’exercice même de ses missions, mais aus-
si dans la relation de confiance qu’elle entretient 
avec l’ensemble de ses interlocuteurs et inter-
locutrices. Pour Solidaires Finances Publiques, 
même si nous savons que la sécurité ne peut 
être totale dans ce monde numérique, il n’en 
demeure pas moins qu’elle doit être optimale et 
l’administration se doit d’apporter les garanties 
nécessaires.
Afin de limiter ces risques, l’administration doit 
faire appel à son propre réseau informatique. 
Pour Solidaires Finances Publiques, la mise en 
œuvre de «l’État plate-forme» (1) avec la pos-
sibilité de faire appel à des financements privés 
est contradictoire à ces principes. À l’occasion de 
plusieurs événements, au sujet desquels la DG 
a très peu communiqué, nous avons pu consta-
ter que notre informatique est aussi fragile et 
pénétrable que les autres systèmes, même inté-
grée au sein du Réseau interministériel de l’État 
(RIE). À ce titre, Solidaires Finances Publiques 
condamne la gestion par des prestataires privés 
d’un centre d’hébergement de la DGFiP. Pour 
nous tous les services hébergeant des serveurs 
informatiques doivent être gérés en intégralité 
par des fonctionnaires de l’État.
De manière globale, Solidaires Finances Pu-
bliques exige une remise à plat des protocoles 
de sécurité tant locaux que nationaux et réclame 
le renforcement des équipes et des budgets dé-
diés à l’informatique de la DGFiP. Nous exigeons 
également une vue à long terme sur l’ensemble 
du devenir des services informatiques dans notre 
administration. Les agents doivent pouvoir se 
projeter et avoir une vue à long terme sur leurs 
travaux et leurs investissements professionnels. 
À ce titre, un schéma informatique pluriannuel 
pourrait être efficacement mis en place.

(1) L’État plateforme est une conception de l’État comme une plateforme mettant à disposition de la 
société civile et des acteurs privés des ressources (ou infrastructures) et laissant à la société civile et 
aux acteurs privés la liberté de développer des biens et des services finaux à l’aide de ces ressources… 
(source Wikipédia)

En résumé, Solidaires Finances 
Publiques demande :
- Que l’ensemble de nos appli-
cations informatiques reste 
développé et exploité par des 
fonctionnaires de notre admi-
nistration et au sein de struc-
tures relevant de la DGFiP.
- Que les missions liées à 
l’informatique au sein de la 
DGFiP soient accompagnées de 
moyens humains et matériels 
ambitieux.
- Un renforcement des structures 
d’assistances .
- Une écoute attentive des 
agents dans leurs travaux quo-
tidiens et une prise en compte 
de leurs demandes.
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L’accès aux fonctions informatiques

Prime de qualifications informatiques 

Le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 a ins-
tauré cette prime en reconnaissance des 
qualifications et de la technicité spécifiques 
des personnels informaticiens relevant de 
la Fonction Publique d’Etat. 
Pour être éligible à la TAI, l’agent doit dé-
tenir une qualification informatique recon-
nue suite à un examen, être affecté sur un 
emploi d’informaticien et exercer effective-
ment des fonctions informatiques.
Si un agent détient plusieurs qualifica-
tions informatiques, la prime TAI relève 
des fonctions exercées, conformément à 
sa notification d’affectation. 
En cas de changement de fonctions 
entraînant l’exercice d’une nouvelle 
qualification informatique, la prime attri-
buée relève du niveau de la 1ère année 

d’exercice.
La prime TAI fonctionne sur la base d’un 
taux moyen mensuel de 1/10 000e du 
traitement annuel correspondant à l’indice 
brut 585 (indice majoré 494), soit 2,78 € 
bruts mensuels. 
Ce taux est intrinsèquement lié au point 
d’indice Fonction Publique, dont la reva-
lorisation toujours inférieure à l’inflation 
conduit à une perte du pouvoir d’achat 
propre à la TAI de l’ordre de 22 % par rap-
port à sa valeur 1995 ! 
La prime TA perçue par l’agent corres-
pond à ce taux multipliés par un coefficient 
(nombre de points de 10 000e) correspon-
dant aux fonctions exercées et progres-
sant avec l’expérience acquise dans ces 
fonctions (nombre d’années).

Qualifications Catégorie
Modalités d’accès

Concours Examen
Pupitreur C - B Examen professionnel (PAU)

Programmeur B
Contrôleur 

programmeur 
interne & externe

Examen professionnel

Chef programmeur B 3 ans comme programmeur
& examen professionnel

Chef d’exploitation A - B 5 ans de fonctions informatiques
& examen professionnel

Programmeur de 
système 

d’exploitation
A - B Inspecteur PSE 

interne & externe

Pupitreur, programmeur, chef program-
meur ou analyste (PSE / PSE CRA / PSE ER) 

& examen professionnel

Analyste A Inspecteur analyste
interne & externe Examen professionnel

Chef de projet A 5 ans comme analyste
& examen professionnel

La prime TAI 
(Traitement Automatisé de l’Information)
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Le montant de la 
prime correspond 
à 1/10 000 
de l’indice brut 585

Qualifications Modalité de perception 
de la prime

Montant de 
la prime en  

nombre 
de 1/10 000

Montant
mensuel brut

Dactylocodeur
La 1ère année 55 152,78 €
La 2ème et la 3ème année 58 161,12 €
A compter de la 4ème année 65 180,56 €

Moniteur
La 1ère et la 2ème année 70 194,45 €
De la 3ème à la 5ème année 80 222,23 €
A compter de la 6ème année 82 227,79 €

Agent de 
traitement

La 1ère année 55 152,78 €
La 2ème et la 3ème année 58 161,12 €
A compter de la 4ème année 65 180,56 €

Programmmeur
& Pupitreur

La 1ère année 93 258,34 €
Les 18 mois suivants 108 300,01 €
A compter de 2 ans et 6 mois 125 347,23 €

Chef  programmeur
Les 3 premières années 142 394,46 €
A compter de la 4ème année 153 425,01 €

Chef
d’exploitation

Les 3 premières années 147 408,35 €
A compter de la 4ème année 188 522,24 €

Programmeur de 
système 

d’exploitation

La 1ère année 139 386,12 €
Les 18 mois suivants 162 450,02 €
A compter de 2 ans et 6 mois 188 522,24 €

Analyste
La 1ère et la 2ème année 83 230,56 €
La 3ème et la 4ème année 94 261,12 €
A compter de la 5ème année 118 327,79 €

Chef de projet
La 1ère année 139 386,12 €
Les 18 mois suivants 154 427,79 €
A compter de 2 ans et 6 mois 188 522,24 €



AA ancienneté acquise       
SA sans ancienneté

Agent Administratif Principal de 1ère 
classe ou Agent Technique Principal de 

1ère classe (C 3)
Le grade d’AAP1 ou d’ATP1 est ouvert, par tableau 
d’avancement, aux AAP2 ou aux ATP2 ayant au 
moins un an d’ancienneté dans le 4e échelon et 
comptant au moins cinq ans de services effectifs 
dans ce grade ou dans un grade doté de la même 
échelle de rémunération d’un autre corps ou cadre 
d’emplois de catégorie C ou dans un grade équiva-
lent si le corps ou cadre d’emplois d’origine est situé 
dans une échelle de rémunération différente ou n’est 
pas classé en catégorie C.

Agent Administratif Principal de 2ème 
classe ou Agent Technique Principal de 

2ème classe (C 2)
Le grade d’AAP2 ou d’ATP2 est ouvert :
− Par concours externe aux candidats titulaires d’un 
brevet des collèges ou d’un diplôme équivalent. 
− Par concours interne aux fonctionnaires et agents 
non titulaires de la Fonction Publique et militaires 
comptant au moins un an de services publics au 1er 
janvier de l’année au titre de laquelle ces concours 

sont organisés.
− Par tableau d’avancement aux Agents Adminis-
tratifs ou Agents Techniques ayant atteint le 5e 
échelon et comptant au moins cinq ans de services 
effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la 
même échelle de rémunération d’un autre corps ou 
cadre d’emplois de catégorie C, ou dans un grade 
équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine 
est situé dans une échelle de rémunération diffé-
rente ou n’est pas classé en catégorie C.
− Par examen professionnel aux Agents Administra-
tifs ou Agents Techniques ayant atteint le 4e échelon 
et comptant au moins trois ans de services effectifs 
dans ce grade ou dans un grade doté de la même 
échelle de rémunération d’un autre corps ou cadre 
d’emplois de catégorie C ou dans un grade équi-
valent si le corps ou cadre d’emplois d’origine est 
situé dans une échelle de rémunération différente 
ou n’est pas classé en catégorie C.

Agent Administratif ou Agent Technique (C 1)
Le grade d’agent administratif ou d’agent technique 
est ouvert aux candidats recrutés sans concours et 
sans justification de diplômes.

CATEGORIE C ADMINISTRATIF : Agent administratif des Finances Publiques
CATEGORIE C TECHNIQUE : Agent technique des Finances Publiques

La carrière C à partir de 2021
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ANCIENNETE
REPORTEE

AT et AA

C 1

Ech
Indice majoré Durée

2021 Ech Carr

12 382 - 25 
11 372 4 21
10 363 3 18 
9 354 3 15 
8 348 2  13 
7 342 2 11 
6 337 2 9 
5 335 2 7 
4 333 2  5 
3 332 2 3 
2 331 2 1 
1 330 1 -

ATP 1 et AAP 1

C 3 

Ech
Indice majoré Durée

2021 Ech Carr

10 473 - 19 
9 450 3 16 
8 430 3 13 
7 415 3 10 
6 403 2 8 
5 393 2 6 
4 380 2 4 
3 368 2 2 
2 358 1 1
1 350 1 -

½ de AA

SA

AA
²/3 de AA

AA
AA
AA

AA

¾ de AA

SA

AA
²/3 de AA

AA
AA

AA

½ de AA
AA > 1an

ANCIENNETE
REPORTEE

AA

ATP 2 et AAP 2

C 2

Ech
Indice majoré Durée

2021 Ech Carr

12 420 - 25 
11 412 4 21 
10 404 3 18 
9 392 3 15 
8 380 2 13 
7 365 2 11 
6 354 2 9 
5 346 2 7 
4 338 2 5 
3 336 2 3 
2 334 2 1 
1 332 1 -

Valeur du point d’indice 
 depuis le 1/02/2017 : 4, 686 €



La carrière B à partir 
de 2021

AA = ancienneté acquise       
SA = sans ancienneté

Contrôleur principal (B 3)
Le grade de contrôleur principal est ouvert :
−  Par concours professionnel aux contrôleurs de 1ère classe 
justifiant d’au moins un an dans le 5ème échelon et de 3 ans 
de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi 
de catégorie B ou de même niveau, au 31 décembre de l’an-
née au titre de laquelle est organisé le concours ;
−  Par tableau d’avancement aux contrôleurs de 1ère classe 
justifiant au moins d’un an d’ancienneté dans le 6ème échelon 
et de 5 ans de services effectifs dans un corps, cadre d’em-
plois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

Contrôleur 1ère classe (B 2)
Le grade de contrôleur de 1ère classe est ouvert :
− Par concours professionnel aux contrôleurs de 2ème classe 
ayant au moins atteint le 4ème échelon et justifiant de 3 ans 
de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi 
de catégorie B ou de même niveau,  au 31 décembre de l’an-
née au titre de laquelle est organisé le concours ;
− Par tableau d’avancement aux contrôleurs de 2ème classe 
justifiant au moins d’un an d’ancienneté dans le 6ème échelon 
et de 5 ans de services effectifs dans un corps, cadre d’em-
plois ou emploi de catégorie B ou de même niveau, au 31 

décembre de l’année au cours de laquelle est établi le tableau 
d’avancement.

Contrôleur 2ème classe (B 1)
Le grade de contrôleur de 2ème classe est ouvert :
−  Par concours externe sur épreuves ouvert aux candidats 
titulaires d’un baccalauréat ou d’un titre ou diplôme classé 
au moins au niveau IV, ou d’une qualification reconnue comme 
équivalente.
−  Par concours interne ouvert aux fonctionnaires, aux mili-
taires ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation 
internationale intergouvernementale, comptant au moins 4 
ans de services publics au 1er janvier de l’année au titre de 
laquelle le concours est organisé.
−  Par concours interne spécial ouvert aux agents administra-
tifs et aux agents techniques des finances publiques justifiant 
d’au moins 7 ans et 6 mois de services publics au 1er janvier 
de l’année au titre de laquelle le concours est organisé.
− Par liste d’aptitude, pour le grade de contrôleur de 2ème 
classe uniquement, aux agents administratifs et aux agents 
techniques des finances publiques justifiant, au 31 décembre 
de l’année de leur nomination, d’au moins 9 années de ser-
vices publics.

CATEGORIE B ADMINISTRATIF : Contrôleurs des Finances Publiques
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Valeur du point d’indice 
 depuis le 1/02/2017 : 4, 686 €

Contrôlprincipal
Géomètre principal

B 3

Ech
Ind. majoré Durée

2021 Ech Carr

11 587 - 24 
10 569 3 21 
9 551 3 18 
8 534 3 15 
7 508 3 12 
6 484 3 9 

5 465 2 7 

4 441 2 5 

3 419 2 3 

2 404 2 1 

1 392 1 -

ANCIENNETE

Acquise Reportée

> 4 a SA

< 4 a AA

- ¾ de AA

- AA

- AA

- ²/3 de AA + 1 a

 > 2 a AA > 2 a

< 2 a ½ de AA + 1 a

> 1 a 4 m 3/2 de AA > 1 a 4 m

< 1 a 4 m ¾ de AA + 1 a

> 1 a 4 m 3/2 de AA > 1 a 4 m

< 1 a 4 m ¾ de AA + 1 a

> 1 a 4 m 3/2 de AA > 1 a 4 m

< 1 a 4 m ¾ de AA + 1 a

> 1 a 4 m 3/2 de AA > 1 a 4 m

< 1 a 4 m 3/2 de AA

ANCIENNETE
Acquise Reportée

> 3 a SA

< 3 a AA

- ¾ de AA

- AA

- ²/3 de AA

- SA

- ²/3 de AA

- AA

- AA

- ½ de AA

Contrôleur 2ème cl.
Technicien géomètre

B 1

Ech
Ind. majoré Durée

2021 Ech Carr

13 503 - 30 

12 477 4 26 
11 457 3 23 
10 441 3 20 
9 431 3 17 

8 415 3 14 

7 396 2 12 

6 381 2 10 

5 369 2 8 

4 361 2 6 

3 355 2 4 
2 349 2 2 
1 343 2 -

Contrôleur 1ère  cl.
Géomètre

B 2

Ech
Ind. majoré Durée

2021 Ech Carr

13 534 - 30 

12 504 4 26 
11 480 3 23 
10 461 3 20 
9 452 3 17 

8 436 3 14 

7 416 2 12 

6 401 2 10 

5 390 2 8 

4 379 2 6 

3 369 2 4 
2 362 2 2 
1 356 2 -



INSPECTEUR SPECIALISE

Ech Indice majoré
2021

Durée

Echelon Carrière

4 524 3 a 10 a
3 512 2a 6 m 7a 6m
2 477 2 a 5a  6m
1 459 2 a 3a 6m

SA

AA  x  2/3 

AA  x  2/3

AA  x  4/5

AA  x  ½

AA  x  4/5

AA ≥ 3a

AFIPA

Ech Indice majoré
2021 Ech Carr

ES HEA - -

6 830 - 23a 6m

5 806 3 a 20a 6m

4 768 2a 6 m 18 a

3 730 2 a 16  a

2 695 2 a 14  a

1 655 2 a 12  a

ANCIENNETE
REPORTEE

AA

AA

AA
SA

ANCIENNETE
REPORTEE

AA

SA

AA

SA

AA
AA
AA

AA

AA
AA  x  ½

SA
IDCN

Ech

4

3

INSPECTEUR PRINCIPAL

Ech Indice majoré
2021

Durée

Ech Carr

10 821 - 27 a
9 806 3 a  24 a
8 768 3 a 21 a
7 730 2a 6m 18a 6 m
6 690 2a 6m 16 a
5 650 2 a 14 a
4 605 2 a 12 a
3 575 2 a 10 a
2 535 2 a 8 a
1 500 2 a 6 a

AA

SA

AA x  2/3

IDIV CLASSE NORMALE 

Ech Indice majoré
2021

Durée

Ech Carr

4 758 - 25 a
3 730 3 a 22 a
2 690 3 a 19 a
1 659 3 a 16 a

IDIV HORS CLASSE

Ech Indice majoré 
2021

Durée

Ech Carr

ES 821 - -

3 813 - 26 a

2 768 2a 6 m 23a 6m
1 730 1a 6 m 22 a

INSP
Ech
11

10

9

8

AA ancienneté acquise       
SA sans ancienneté

SA

AA  x  4/5

AA

AA  x  5/6

AA < 3 a
AA  > 3 a

AA

INSPECTEUR

Ech Indice majoré
2021

Durée

Echelon Carrière

11 673 - 26 a
10 640 4 a  22 a
9 605 3 a 14 a
8 575 3 a 16 a
7 545 3 a 13 a
6 513 3 a 10 a
5 480 2a 6m 7a 6m
4 450 2 a 5a 6m
3 430 2 a 3a 6m
2 410 2 a 1a 6m
1 390 1a 6m -

stag 321 - -

INSP

Ech

11

10

9

8

7

6

5

4

IP

Ech

9

8

7

6

5

4

Flèches bleues : 
Conditions de classement 2018 - 2020

14

La carrière A à partir 
de 2021

Valeur du point d’indice 
 depuis le 1/02/2017 : 4, 686 €
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CORPS DES ADMINISTRATEURS DES FINANCES PUBLIQUES
Administrateurs Généraux des Finances Publiques de classe exceptionnelle.

Administrateurs Généraux des Finances Publiques de 1ère classe.
Administrateurs Généraux des Finances Publiques de classe normale.

Administrateurs des Finances Publiques.

CORPS DES PERSONNELS DE CATEGORIE A DE LA DGFIP
Administrateur des Finances Publiques Adjoint – AFIPA

− Par tableau d’avancement ouvert aux inspecteurs principaux des finances 
publiques comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade au 
1er janvier de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est dressé.
− Par examen professionnel ouvert aux inspecteurs divisionnaires des 
finances publiques hors classe qui, au 1er janvier de l’année au titre de 
laquelle le tableau d’avancement est dressé, ont atteint au moins le 3ème 
échelon de leur grade.

Inspecteur Principal - IP
− Par concours professionnel ouvert aux inspecteurs des finances pu-
bliques qui, au 1er septembre de l’année au titre de laquelle est orga-
nisé le concours, ont atteint le 4ème échelon et comptent au moins 
cinq ans de services effectifs dans un corps de catégorie A, dont deux 
ans dans le grade d’inspecteur des finances publiques.
− Par examen professionnel parmi les inspecteurs des finances pu-
bliques qui, au 1er septembre de l’année au titre de laquelle le tableau 
d’avancement est établi, ont atteint au moins le 7ème échelon de leur 
grade et comptent au moins dix ans de services effectifs dans un corps 
de catégorie A.
− Par examen professionnel ouvert aux inspecteurs divisionnaires 
des finances publiques de classe normale comptant au moins, au 1er 
septembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est 
établi, dix-huit mois de services effectifs dans leur grade.

Inspecteur Divisionnaire Hors Classe – IDiv. HC
Par tableau d’avancement ouvert aux inspecteurs divisionnaires des 
finances publiques de classe normale ayant atteint au moins le 3ème 
échelon et comptant quatre ans de services effectifs dans leur grade.

Inspecteur Divisionnaire de Classe Normale – IDiv. CN
Par tableau d’avancement ouvert aux inspecteurs des finances pu-
bliques ayant atteint au moins le 8ème échelon et comptant au moins 
sept ans de services effectifs dans un corps de catégorie A.

Inspecteur 
− Par concours externe  ouvert, aux candidats titulaires d’une licence ou 
d’un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d’une qua-
lification reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou diplômes.
− Par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des 
collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, 
y compris ceux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 
1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière, aux militaires ainsi qu’aux agents en fonction dans une 
organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture 
des inscriptions, appartenant à la catégorie B ou à un niveau équivalent. 
Les candidats doivent compter au moins quatre ans de services publics 
au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est organisé le concours.
−  Au choix, parmi les fonctionnaires de catégorie B de la DGFiP et les 
secrétaires administratifs relevant des ministères chargés de l’écono-
mie et du budget inscrits sur une liste d’aptitude. Les intéressés doivent 
compter, au 1er janvier de l’année de la nomination, quinze ans de ser-
vices publics dont huit ans de services effectifs dans un corps classé en 
catégorie B.
−  Par un examen professionnel organisé par spécialités ouvert aux 
agents appartenant à un corps de catégorie B de la DGFiP. Les intéressés 
doivent, au 1er janvier de l’année de la nomination, soit appartenir au 
3ème grade de la catégorie B, soit avoir atteint au moins le 5ème échelon 
du 2ème grade ou le 6ème échelon du 1er grade. 

LES STATUTS D’EMPLOIS
Les emplois de chef de service comptable

Emplois de chef de service comptable 
de 1ère catégorie 

Ces emplois sont ouverts aux administra-
teurs des finances publiques ayant atteint le 
4ème échelon de leur grade, aux administra-
teurs des finances publiques adjoints ayant 
atteint au moins le 6ème échelon de leur 
grade et ayant occupé un emploi de chef de 
service comptable de 2ème ou de 3ème caté-
gorie et aux administrateurs civils hors classe 
justifiant de trois années de services effectifs 
en cette qualité dans les services centraux 
des ministères de l’économie et du budget.

Emplois de chef de service comptable 
de 2ème et 3ème catégorie 

Ces emplois sont ouverts aux administra-
teurs des finances publiques adjoints ayant 
atteint au moins le 5ème échelon de leur 
grade, aux inspecteurs principaux de la 
DGFiP ayant atteint au moins le 8ème éche-
lon de leur grade, aux inspecteurs division-
naires hors classe de la DGFiP ayant atteint 
au moins le 3ème échelon de leur grade, 
aux administrateurs civils hors classe justi-
fiant de trois années de services effectifs en 
cette qualité dans les services centraux des 
ministères de l’économie et du budget et aux 
attachés principaux d’administration ayant 
atteint au moins le 8ème échelon de leur 
grade et justifiant au moins de trois années 
de services effectifs en cette qualité dans les 
services centraux des ministères de l’écono-
mie et du budget.
Seuls les AFIPA (de 5ème échelon) peuvent 
occuper les emplois administratifs de chef de 
service comptable de 3ème catégorie.

Emplois de chef de service comptable 
de 4ème et 5ème catégorie

Ces emplois sont ouverts aux AFiPA ayant 
atteint au moins le 4ème échelon de leur 
grade, aux inspecteurs principaux de la DG-
FiP ayant atteint au moins le 7ème échelon 
de leur grade, aux inspecteurs divisionnaires 
hors classe de la DGFiP et aux attachés prin-
cipaux d’administration ayant atteint au 
moins le 7ème échelon de leur grade et jus-
tifiant au moins de trois années de services 
effectifs en cette qualité dans les services 
centraux des ministères de l’économie et du 
budget.
Seuls les IP ayant atteint au moins le 7ème 
échelon et les IDivHC peuvent occuper les 
emplois administratifs de chef de service 
comptable de 4ème et de 5ème catégories.

Les emplois d’inspecteur spécialisé
Ces emplois sont accessibles par déta-
chement aux inspecteurs qui, d’une part, 
justifient de trois ans au moins de services 
effectifs dans leur grade et, d’autre part, ont 
atteint au moins le 3ème échelon et au plus 
le 6ème échelon de ce grade.
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Les conditions de classement de C en B

Situation dans le grade d’AAP1 / ATP1 (C 3) Situation dans le grade de contrôleur de 
2ème classe ou technicien géomètre (B 1)

ECH Indice majoré Durée ECH Indice majoré Durée Ancienneté 2017-2018 2019 2020 2021 2017-2018 2019-2021
10 466 466 466 473 -  12 474 477 4 a AA
9 445 450 450 450 3 a  11 453 457 3 a AA

8 430 430 430 430 3 a
> à 2 a  10 440 441 3 a 3 AA > 2 ans
< à 2 a  9 429 431 3 a AA + 1 an

7 413 415 415 415 3 a  8 413 415 3 a
3/2 de AA

6 400 403 403 403 2 a  SA
5 391 393 393 393 2 a  7 394 396 2 a AA
4 375 380 380 380 2 a  6 379 381 2 a AA
3 365 368 368 368 2 a  5 366 369 2 a AA
2 355 358 358 358 1 a  4 356 361 2 a AA + 1 an 
1 345 350 350 350 1 a  AA

Agent administratif principal de 1ère classe ou agent technique principal de 1ère classe (C 3)

Situation dans le grade d’AAP2 / ATP2 (C 2) Situation dans le grade de contrôleur de 
2ème classe ou technicien géomètre (B 1)

ECH Indice majoré Durée ECH Indice majoré Durée Ancienneté2017-2018 2019 2020 2021 2017-2018 2019-2021
12 418 418 418 420 -  9 429 431 3 a AA
11 411 411 411 412 4 a 

8 413 415 3 a
3/4 de AA

10 402 402 402 404 3 a  SA
9 390 390 390 392 3 a  SA
8 380 380 380 380 2 a  7 394 396 2 a AA
7 364 364 364 365 2 a  6 379 381 2 a AA
6 350 351 351 354 2 a  5 366 369 2 a AA
5 343 345 345 346 2 a  4 356 361 2 a AA
4 336 336 336 338 2 a  3 349 355 2 a AA
3 332 333 333 336 2 a  2 344 349 2 a AA
2 330 330 330 334 1 a  1 339 343 2 a AA
1 328 328 329 332 -  SA

Situation dans le grade d’AA / AT (C 1) Situation dans le grade de contrôleur de 
2ème classe ou technicien géomètre (B 1)

ECH Indice majoré Durée ECH Indice majoré Durée Ancienneté 
2017-2018 2019 2020 2021 2017-2018 2019-2021

12 - - - 382 -  7 394 396 2 a 1/2 de AA
11 367 367 368 372 4 a  6 379 381 2 a

1/2 de AA
10 354 354 356 363 3 a  SA
9 342 343 346 354 3 a  5 366 369 2 a 2/3 de AA 
8 336 339 342 348 2 a  4 356 361 2 a AA
7 332 335 338 342 2 a  3 349 355 2 a

1/2 de AA + 1 an
6 330 332 334 337 2 a  1/2 de AA
5 329 330 332 335 2 a  2 344 349 2 a

1/2 de AA + 1 an
4 328 329 330 333 2 a  1/2 de AA
3 327 328 329 332 2 a 

1 339 343 2 a
1/2 de AA +1 an

2 326 327 328 331 1 a  1/2 de AA
1 325 326 327 330 -  SA

Agent administratif principal de 2ème classe ou agent technique principal de 2ème classe (C 2)

Agent administratif ou agent technique (C 1)

AA =
ancienneté 
acquise  dans 
l’échelon et 
conservée dans 
la limite de la 
durée de 
l’échelon 
d’accueil

SA = sans 
ancienneté



Situation en catégorie B Ancien-
neté

reportée

Classement en catégorie A 
(grade d’inspecteur)

ECH
Durée Indic majoré

ECH
Durée Indice majoré

ECH CAR 2017-2018 2019-2021 ECH CAR 2017-2018 2019 2020-2021

Contrôleur principal / géomètre principal (B 3)
11 - 26 a 664 669 673

11 - 24 a 582 587  SA  10 4 a 22 a 635 640 640
10 3 a 21 a 569 569  SA 
9 3 a 18 a 548 551  AA  9 3 a 19 a 590 595 605
8 3 a 15 a 529 534  SA 
7 3 a 12 a 504 508  SA  8 3 a 16 a 560 565 575
6 3 a 9 a 480 484  SA  7 3 a 13 a 532 537 545
5 2 a 7 a 460 465  SA  6 3 a 10 a 505 510 513
4 2 a 5 a 437 441  AA  5 2 a ½ 7 a ½ 468 473 480
3 2 a 3 a 417 419  SA 
2 2 a 1 a 402 404  AA  4 2 a 5 a ½ 440 445 450
1 1 a - 389 392  AA  3 2 a 3 a ½ 418 423 430

Contrôleur de 1ère classe/géomètre (B 2)
13 - 30 a 529 534  AA 

8 3 a 16 a 560 565 57512 4 a 26 a 500 504  SA 
11 3 a 23 a 477 480  SA  7 3 a 13 a 532 537 545
10 3 a 20 a 459 461  AA  6 3 a 10 a 505 510 513
9 3 a 17 a 452 452  SA 
8 3 a 14 a 433 436  AA  5 2 a ½ 7 a ½ 468 473 480
7 2 a 12 a 413 416  SA 
6 2 a 10 a 398 401  AA  4 2 a 5 a ½ 440 445 450
5 2 a 8 a 385 390  AA  3 2 a 3 a ½ 418 423 430
4 2 a 6 a 373 379  SA 
3 2 a 4 a 361 369  AA  2 2 a 1 a ½ 400 405 410
2 2 a 2 a 354 362  SA 
1 2a - 347 356  AA  1 1 a ½ - 383 388 390

Contrôleur de 2ème classe/technicien-géomètre (B 1)
13 - 30 a 498 503  AA 

7 3 a 13 a 532 537 54512 4 a 26 a 474 477  SA 
11 3 a 23 a 453 457  SA  6 3 a 10 a 505 510 513
10 3 a 20 a 440 441  AA  5 2 a ½ 7 a ½ 468 473 480
9 3 a 17 a 429 431  SA 
8 3 a 14 a 413 415  AA  4 2 a 5 a ½ 440 445 450
7 2 a 12 a 394 396  SA 
6 2a 10 a 379 381  AA  3 2 a 3 a ½ 418 423 430
5 2a 8 a 366 369  AA 

2 2 a 1 a ½ 400 405 410
4 2 a 6 a 356 361  SA 
3 2 a 4 a 349 355  SA 
2 2 a 2 a 344 349  SA 
1 2 a - 339 343  AA  1 1 a ½ - 383 388 390

AA = ancienneté acquise  dans l’échelon et conservée dans la limite de la durée de l’échelon d’accueil    -   SA = sans ancienneté
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Les conditions de classement de B en A
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DISI GRAND-EST 
solidairesfinancespubliques.disi.grand-est@dgfip.finances.gouv.fr
DISI SUD-EST
solidairesfinancespubliques.disi-sud-est-outre-mer@dgfip.finances.gouv.fr
DISI SUD-OUEST
solidairesfinancespubliques.disi-sud-ouest@dgfip.finances.gouv.fr
DISI NORD
solidairesfinancespubliques.disi-nord@dgfip.finances.gouv.fr
DISI ILE-DE-FRANCE 
solidairesfinancespubliques.disi.ile-de-france@dgfip.finances.gouv.fr
DISI CENTRE-OUEST
solidairesfinancespubliques.disi-centre-ouest@dgfip.finances.gouv.fr 
DISI RHONE ALPES AUVERGNE BOURGOGNE
solidairesfinancespubliques.disi-rhone-alpes-auvergne-bourgogne@dgfip.finances.
gouv.fr 
BUREAU NATIONAL : Vie-des-services@solidairesfinancespubliques.org

Pour nous contacter...


