
CAP AfiP/AGFiP du 15/02/2012 

 

 

 

L’ordre du jour de cette CAP comportait notamment les points suivants : 

 - liste d’aptitude au grade d’AfiP 

- mouvements à équivalence d’AGFiP et d’AfiP 

- tableaux d’avancement aux grades d’AGFiP de classe exceptionnelle, de 1
ère

 classe 

et de classe normale 

 

 

Le mouvement d’AFiP et d’AGFiP  qui nous a été présenté concerne 200 personnes et permet 

de faire 105 promotions. 

- 52 nominations au grade d’AFiP  qui  permettent la promotion de 22 collègues de 

la filière fiscale, 19 de la filière gestion publique, 3 receveurs des finances, et 

l’intégration de 4 chefs des services départementaux du Trésor. 

- 30 promotions au grade d’AGFiP dont deux avant leur départ à la retraite, 13 pour 

la filière fiscale et 15 pour a filière gestion publique. Il convient de noter que pour 

les 13 promotions de la filière fiscale, 10 concernent le tableau 2006, 2 sont au titre 

de la seconde chance et 1 est issu du tableau 2007. L’ouverture du tableau 2007 

n’entraîne pas pour autant la fermeture du tableau 2006 et quelques promotions 

pourraient encore avoir lieu à l’occasion du 2
ème

 mouvement 2012. 

- 20 AGFiP de classe normale ont été promus à la première classe, 10 pour chaque 

filière 

- 3 AGFiP de 1ère classe accèdent à la classe exceptionnelle, deux seront délégués 

du directeur général et un responsable régional de la politique immobilière de 

l’Etat en région Ile de France. 

 

 

Les installations des AGFiP devraient s’échelonner entre le 1
er

 mars et le 1
er

 mai et celles de 

AfiP à la sortie de l’arrêté ou à la libération du poste, au 1
er

 juillet pour ceux qui sont en 

centrale. 

 

 

Au total 15 DRDDFiP changent de titulaire et une DDFiP est créée à Mayotte. 

 

 

Cela conduit à la répartition suivante : les 48 1
ère

 et 2
ème

  catégorie sont également partagées 

entre les deux filières, et les 3
ème

 et 4
ème

 catégories se répartissent en 26 pour la filière fiscale 

et 27 pour la filière gestion publique. 

 

 

Quatre délégués du directeur général changent également d’affectation et le poste de l’inter 

région Est reste vacant dans l’immédiat. 

 

Neuf postes d’AFiP  « pilotes d’accompagnement du changement » sont également prévus par 

redéploiement des emplois de pilotes interrégional HELIOS. Affectés à la délégation  

interrégionale leurs titulaires accompagneront les changements informatiques ( HELIOS, 

CHORUS, dématérialisation..) 

 



Enfin Philippe Rambal a indiqué qu’il n’y aurait plus aucun mouvement de TPG ; 

 

 

Le mouvement proposé a été voté à l’unanimité. 

 

 

Au cours de cette même CAP 71 collègues ont été intégrés dans le corps des AfiP/AGFiP ils 

constituent la dernière vague et seront reclassés à compter du 1
er

 mars. Toutefois deux 

collègues TPG ne sont pas intégrés car leur situation serait moins favorable au moment de 

leur départ prochain à la retraite. 

 

 

Quelques situations particulières ont été évoquées, notamment pour les non promus du tableau 

de directeur départemental de 2006. Il a été décidé qu’ils seraient contactés par les délégués 

du directeur général afin d’évoquer leurs perspectives de carrière. Ils pourront également, s’ils 

le souhaitent, être reçus par le bureau RH1B 

 

Le cas des receveurs des finances a également fait l’objet de précisions. Ils sont actuellement 

23 et ont vocation à être nommés AfiP dans les années à venir dès lors qu’ils remplissent les 

conditions statutaires qui leur permettaient d’accéder au grade de receveur des finances de 1
ère

 

catégorie. Les derniers devraient être nommés en 2014. 

 

 

Philippe Rambal a alors indiqué qu’une utilisation optimale des possibilités pourrait conduire 

à avoir chaque année environ 50 nominations à AFiP et 25 à AGFiP de 1
ère

 classe. 

 

 

Un prochain mouvement est prévu pour le second semestre 2012. Celles et ceux qui 

souhaitent modifier leurs souhaits peuvent le faire en refaisant une nouvelle fiche de vœux. 

 

 

Enfin il a été rappelé que tout souhait de changement doit faire l’objet d’une fiche de vœux et 

que l’absence de fiche est considérée comme une absence de souhaits. 


