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LA CARRIÈRE

À LA DGFIPdu B

UNSA DGFiP
139 Rue de Bercy - Vauban Sud 0071 - 75012 Paris

Courriel  : unsadgfip.bn@dgfip.finances.gouv.fr - Tél. : 01 44 97 33 38 ou 41
Site internet : www.unsadgfip.fr
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Échelon Durée Indice Majoré

1 2 ans 356

2 2 ans 362

3 2 ans 369

4 2 ans 379

5 2 ans 390

6 2 ans 401

7 2 ans 416

8 3 ans 436

9 3 ans 452

10 3 ans 461

11 3 ans 480

12 4 ans 504

13 Échelon terminal 534

Durée cumulée 30 ans

Échelon Durée Indice majoré

1 1 an 392

2 2 ans 404

3 2 ans 419

4 2 ans 441

5 2 ans 465

6 3 ans 484

7 3 ans 508

8 3 ans 534

9 3 ans 551

10 3 ans 569

11 Échelon terminal 587

Durée cumulée 24 ans

Ces nouvelles grilles impactent la carrière des agents B en matière de promotions (tableaux 
d’avancement, listes d’aptitude, concours…) et de rémunération.
Ce dossier vous donnera tous les renseignements utiles sur la carrière du B à la DGFiP.

La carrière du B comporte trois grades :
 le B 1 correspondant au grade de contrôleur 2ème classe ;
 le B 2 correspondant au grade de contrôleur 1ère classe ;
 le B 3 correspondant au grade de contrôleur principal.

LA GRILLE 
du contrôleur 1ère classe (B2)

LA GRILLE 
du contrôleur principal (B3)

Échelon Durée Indice Majoré

1 2 ans 343

2 2 ans 349

3 2 ans 355

4 2 ans 361

5 2 ans 369

6 2 ans 381

7 2 ans 396

8 3 ans 415

9 3 ans 431

10 3 ans 441

11 3 ans 457

12 4 ans 477

13 Échelon terminal 503

Durée cumulée 30 ans

LA GRILLE 
du contrôleur 2ème classe (B1)



3

Échelon Durée Indice majoré

1 1 an 392

2 2 ans 404

3 2 ans 419

4 2 ans 441

5 2 ans 465

6 3 ans 484

7 3 ans 508

8 3 ans 534

9 3 ans 551

10 3 ans 569

11 Échelon terminal 587

Durée cumulée 24 ans

A – De contrôleur 2ème classe (B 1) vers contrôleur 1ère classe (B 2)

1 - Par concours professionnel
Le concours professionnel est ouvert aux agents du B1 ayant au moins atteint le 4ème 
échelon du premier grade et justifiant d’au moins 3 ans de services effectifs dans un corps 
ou un emploi du niveau de la catégorie B.

Ces conditions sont appréciées au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le concours 
professionnel est organisé.

2 - Par tableau d’avancement
Le tableau d’avancement est ouvert aux agents du premier grade (B1) justifiant d’une 
année d’ancienneté dans le 6ème échelon de ce grade et de 5 ans de services effectifs 
dans un corps ou un emploi de la catégorie B.

Ces conditions sont appréciées au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le tableau 
d’avancement est établi.

B – De contrôleur 1ère classe (B 2)  vers contrôleur principal (B 3)

1 - Par concours professionnel
Ce concours est ouvert aux agents du deuxième grade (B2) justifiant d’une année 
d’ancienneté dans le 5ème échelon de ce grade et de 3 ans de services effectifs dans un 
corps ou un emploi du niveau de la catégorie B.

Ces conditions sont appréciées au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le concours 
professionnel est organisé.

2 - Par tableau d’avancement
Le tableau d’avancement est ouvert aux agents du deuxième grade (B2) justifiant 
d’une année d’ancienneté dans le 6ème échelon de ce grade et de 5 ans de services 
effectifs dans un corps ou un emploi de la catégorie B.

Ces conditions sont appréciées au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le tableau 
d’avancement est établi.

� I - LES MODALITÉS D’AVANCEMENT  intracatégoriels
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� II- LES MODALITÉS DE SÉLECTION par tableau d’avancement

Pour le tableau d’avancement, les conditions statutaires sont appréciées
au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement
est établi.

Pour être inscrit sur un tableau d’avancement, outre les conditions statutaires, les agents 
devront remplir les conditions utiles suivantes :
 être en position d’activité à la date d’effet de la promotion ;
 avoir été évalué au moins une fois dans le grade de sélection ;
 avoir été évalué au moins une fois sur la période des 3 dernières années.

Pour être inscrit sur un tableau d’avancement, outre les conditions statutaires, les agents 
devront remplir les conditions utiles suivantes :
 Ne pas avoir fait l’objet, dans le tableau synoptique des appréciations figurant dans le 

compte-rendu d’entretien professionnel de l’une au moins des 3 dernières années (N-1 à 
N-3), d’une cotation « insuffisant ».
 Justifier d’un total minimal de 30 points par chiffrage des cotations du tableau synoptique 

des appréciations (4 items principaux, hors les 2 items relatifs aux fonctions d’encadrement) 
figurant dans le compte-rendu d’entretien professionnel des 3 dernières années N-1 à N-3. 
Les cotations sont prises en compte comme suit: « moyen » = 1 point ; « bon » = 2 points : 
« très bon » = 3 points ; « excellent » = 4 points.
 Ne pas avoir fait l’objet, dans les appréciations littérales figurant dans les comptes rendus 

d’entretien professionnel des années N-1 à N-3, de critiques ou de réserves récurrentes 
sur la manière de servir.
 Ne pas avoir fait l’objet, postérieurement à la dernière évaluation, d’une note de service 

constatant une insuffisance professionnelle ou un comportement professionnel inapproprié.
 Satisfaire aux obligations déontologiques.

L’ensemble des Directions transmettent les noms des agents qu’elles souhaitent voir 
promus selon ce dispositif.

Un ordre de mérite est ensuite élaboré au niveau national. Cet ordre est élaboré, à mérite 
égal, dans l’ordre d’ancienneté décroissant, par application successive des critères suivants :
1. grade-échelon et ancienneté d’échelon (rang) ;
2. date d’accès au corps d’appartenance (corps DGFiP) ;
3. date d’accès au grade actuel (grade DGFiP) numéro d’ancienneté («NUMANCE»).

� III – LES RECLASSEMENTS DANS LA CATÉGORIE B

NOUS CONSULTER
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L’accès à la catégorie A s’effectue soit par voie de concours interne ou externe, soit par 
liste d’aptitude ou examen professionnel.

A – Les concours interne et externe d’inspecteur des finances
publiques

1- Le concours interne d’inspecteur des finances publiques
a - Les conditions d’admission à concourir
Le concours interne est ouvert aux agents de catégorie B de la DGFiP justifiant de 4 ans 
au moins de services publics au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est 
organisé.
b - La nature des épreuves et le choix des options

NOUS CONSULTER

2 - Le concours externe d’inspecteur des finances publiques
Les conditions pour concourir
Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d’une licence ou d’un autre titre 
ou diplôme classé au moins au niveau II, conformément à l’article 6 du décret statutaire 
n°2010-986 du 26 août 2010 ou d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un de 
ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007.

La condition de diplôme des candidats admis aux concours, et des candidats inscrits sur 
la liste complémentaire et appelés à l’activité, est appréciée au 1er jour du mois précédent 
la nomination en tant que stagiaires.

Toutes les informations sur les dates, les modalités pour concourir, les formulaires 
d’inscription sont accessibles sur l’intranet Ulysse de la DGFiP

B - La liste d’aptitude et l’examen professionnel de B en A

1- La liste d’aptitude de B en A
Les agents souhaitant faire acte de candidature doivent produire une demande écrite, par 
la voie hiérarchique, auprès de leur direction.
a - Les agents concernés
La sélection s’adresse aux agents remplissant les conditions précisées au 2° de l’article 5 
du décret N° 2010-986 du 26 août 2010 appréciées au 1er janvier de l’année au titre 
de laquelle la liste d’aptitude est établie :
  être fonctionnaire de catégorie B de la DGFiP ou secrétaire administratif relevant des 

ministres chargés de l’économie et du budget ;
  justifier d’au moins quinze ans de services publics dont huit ans de services effectifs dans 

un corps classé en catégorie B.
Dans le cadre de l’orientation ministérielle en faveur des fins de carrières, le fait de pou-
voir dérouler ou non une carrière suffisamment longue dans le nouveau grade n’est plus 
considéré comme un élément conditionnant une inscription sur la liste d’aptitude dès lors que 
les agents proposés présentent les aptitudes requises pour être promus au corps supérieur.
Les candidats doivent, en outre, prendre l’engagement par écrit de rejoindre, en cas de 
promotion, le poste qui leur sera attribué par l’administration.

� IV – L’ACCÈS À LA CATÉGORIE A
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b) L’établissement des propositions au plan local
La sélection s’effectue sur la base des propositions formulées par le directeur parmi les 
meilleurs candidats possédant l’ensemble des aptitudes requises pour exercer dans les 
meilleures conditions les fonctions du grade postulé.

La valeur professionnelle est donc appréciée sur la base des critères suivants :
  La prise en compte des évaluations formalisées dans les comptes rendus d’entretien 

professionnel des cinq dernières années et de l’avis du directeur. L’évaluation (apprécia-
tions et évolutions chiffrées) des agents proposés au meilleur niveau doit traduire sans 
ambiguïté les mérites et les aptitudes au grade postulé.
  L’aptitude à exercer les fonctions du corps supérieur.
  Le parcours du candidat et/ou le niveau d’expertise technique doivent permettre d’appré-

cier ses qualités professionnelles et sa capacité d’adaptation.
Les candidats proposés doivent être d’un excellent niveau. Parmi ceux-ci, seront distingués 
les meilleurs dont la valeur professionnelle peut être qualifiée d’excellente.
Le compte rendu d’évaluation est, au même titre que la notation, un élément d’apprécia-
tion de la candidature.

Les critères de sélection qui doivent amener à sélectionner les candidats présentant les 
meilleures aptitudes à ce grade sont les suivants :
  La valeur professionnelle de l’agent, les acquis de son expérience professionnelle, les 

formations suivies, les conditions particulières d’exercice, attestant de l’engagement profes-
sionnel, de la capacité d’adaptation du candidat à des environnements nouveaux et, le cas 
échéant, de l’aptitude à l’encadrement d’équipes. Ces modalités permettent de prendre en 
compte les activités professionnelles exercées par les agents, y compris celles intervenant 
dans le cadre d’une activité syndicale et celles exercées à l’extérieur de l’administration 
d’origine, dans une autre administration mentionnée à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983, 
dans le secteur privé, notamment dans le secteur associatif, ou dans une organisation 
européenne ou internationale.
  La motivation à se projeter dans un nouveau grade : prise de responsabilités croissantes ; 

l’investissement personnel dans les préparations aux concours et examens professionnels 
est une information susceptible de renforcer la qualité des dossiers de candidature.
  La capacité à dérouler un parcours en catégorie A. Il s’agit de permettre la promotion 

de fonctionnaires particulièrement méritants sur l’ensemble de leur carrière et motivés 
pour s’engager dans l’exercice des fonctions d’inspecteur. Les fiches de proposition des 
candidats « excellents », la copie des 5 dernières fiches de notation et des comptes rendus 
d’évaluation des 5 dernières années sont transmis au bureau RH-1C.

La suppression de l’attribution des réductions-majorations d’ancienneté en 2019 
a conduit à un nouveau mécanisme pour la différenciation des agents dans la perspective 
de l’établissement des listes d’aptitude :

 Intégration, dans le compte-rendu d’entretien professionnel, de l’avis du supérieur hiérar-
chique direct évaluateur sur l’aptitude de l’agent à exercer les fonctions du corps supérieur, 
selon l’échelle de valeur suivante :
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Valeur 1 : Aptitude non acquise. L’agent ne possède pas les aptitudes nécessaires à l’exer-
cice des fonctions du corps supérieur.
Valeur 2 : Aptitude en cours d’acquisition. L’agent ne possède pas, à ce stade, la totalité 
des aptitudes nécessaires à l’exercice des fonctions du corps supérieur.
Valeur 3 : Aptitude confirmée. L’agent possède les aptitudes nécessaires à l’exercice des 
fonctions du corps supérieur.

  Utilisation du tableau synoptique du compte-rendu d’entretien professionnel selon les 
modalités suivantes :
• Prise en compte du tableau synoptique des 5 dernières années.
• Calcul d’une valeur chiffrée par année d’évaluation (hors items relatifs aux fonctions 
d’encadrement), afin d’apprécier l’évolution de la manière de servir sur la période des 5 
dernières années.
• Avis et classement du candidat par la direction locale qui appréciera son aptitude à 
exercer dans le corps supérieur.
• Un engagement de mobilité sera demandé à l’agent lors du dépôt de sa candidature.
Informations complémentaires :
Les agents promus ont vocation à être titularisés dans le grade d’inspecteur des finances 
publiques au 1er septembre de l’année de la promotion. Ils devront suivre une formation 
théorique obligatoire de 4 mois (de mai à août) à l’ENFiP puis une formation d’adaptation 
de 4 mois (de septembre à décembre).
Leur promotion est toutefois subordonnée à leur installation effective sur un emploi de 
catégorie A.
c) L’élaboration de la liste d’aptitude
Les candidats sont appréciés au niveau national sur la base du rang de classement local, 
des fiches de proposition et de la qualité d’ensemble de chacun des dossiers proposés.

2 - L’examen professionnel de B en A
Aux termes de l’article 5 du décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier 
des personnels de catégorie A de la DGFiP, l’examen professionnel est 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 (B3), soit avoir atteint le 5ème échelon du 2ème grade (B2) ou le 
6ème échelon du 1er grade (B1).

Les agents promus ont vocation à être titularisés dans le grade d’inspecteur des finances 
publiques au 1er septembre de l’année de la promotion. Ils devront suivre une formation 
théorique obligatoire de 4 mois (de mai à août) à l’ENFiP puis une formation d’adaptation 
de 4 mois (de septembre à décembre).

� V – LE RECLASSEMENT DE B EN A

NOUS CONSULTER
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NOTA BENE : la valeur du point d’indice au 
1er février 2017 est de 4,6860 € brut

Nous espérons que ce dossier vous aura été utile. Nous restons bien entendu à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire.

� L’UNSA POUR VOUS INFORMER
L’UNSA POUR DÉFENDRE VOS DROITS
UN SITE INTERNET RÉACTIF 

(plus de 3 500 connexions par jour)

 ACCESSIBLE
DEPUIS ULYSSE

/les agents/les organisations syndicales
DEPUIS INTERNET : 

www.unsadgfip.fr

 SUR L’ESPACE ADHÉRENT : 
des dossiers et des guides 

(la rémunération, les 
autorisations d’absence, les 

congés et ARTT,
le Compte Épargne Temps 

(CET),
le télétravail, les mutations …)
 SUR l’ESPACE ACCESSIBLE 

À TOUS :
 les comptes rendus des 

groupes de travail nationaux.
 l’actualité de la DGFiP

 l’actualité du ministère des 
Finances et de la Fonction 

publique
 des actus pratiques

Au siège national les 
permanents répondent 
à vos questions par 
téléphone au
01 44 97 33 38 ou 41 
et/ou par courriel :

unsadgfip.bn@dgfip.finances.gouv.fr


