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Je vous prie de trouver ci joint une synthèse du nouveau mouvement C1 2019 toutes
catégories confondues qui, transcrit sous cette forme, vous donne des possibilités
d'analyse en fonction des questions que vous pouvez vous poser.
En 2017, le reclassement des postes au 1er janvier 2017 s’était traduit par des mutations
et des promotions sur place prioritaires en nette augmentation.
En 2018, le nombre de cadres concernés par des priorités était orienté globalement à la
hausse.
En 2019, le phénomène se stabilise. Le volume des mouvements est inférieur à celui de
l’année précédente qui peut s’expliquer par l’accroissement des fusions de postes.
Ce mouvement est nettement moins marqué par la défiliarisation.
MOUVT 2017
GLOBALEMENT
PROMOTIONS
MUTATIONS
PROMOS SUR
PLACE
MAINTIEN

285
120
89 dont 78
prioritaires
76 dont 16
prioritaires

MOUVT 2018

MOUVT 2019

304
154
50 dont 25 prioritaires

252
133
50 dont 24 prioritaires

29 dont 8 hors quota

43 dont 19 hors quota

65 dont 14 pré - retraite 14 dont 8 sans promotion

Le mouvement 2019 comporte 70 nouveaux comptables, chiffre identique à celui de 2018.
La répartition par grade est la suivante: 11 AFIP (4 %), 1 CH (1%), 90 AFIPA (36 %),
111 IDIV HC (44 %), 39 IPFIP (15 %).
Lors du mouvement précédent, la répartition était de : 5% pour les AFIP, 44 % pour
les AFIPA, 42 % pour les IDIV HC et 8 % pour les IPFIP.
Il est ainsi constaté une certaine stabilité dans les proportions de recrutement liée à
l’application des quotas qui ne peut que satisfaire l'association qui prône un juste
équilibre de l’accès aux postes comptables entre les différents grades susceptibles de
postuler. Par contre, compte tenu de la poursuite du resserrement du réseau
comptable, il est urgent que la DGFIP ouvre un grand chantier « carrières » des
cadres.
Comme toujours, toutes les réflexions, remarques ou observations sont les bienvenues via
le site http://www.comptable-etat.fr (rubrique « contactez nous »). Vous pouvez
également consulter les comptes rendus d’audiences nationales ou locales pour avoir un
éclairage le plus actuel possible sur la gestion des comptables et l’actualité de nos métiers.
Très cordialement, Brigitte OLLIVIER, Présidente du CRCP

