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RÉSUMÉ

Le présent document liste les agents promus, par liste d'aptitude, au grade d'inspecteur 
des Finances publiques au titre de l'année 2011.
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PARTIE 1 : ARRÊTÉ PORTANT NOMINATION DANS LE GRADE D'INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES AU TITRE DE LA LISTE D'APTITUDE DE L'ANNÉE 2011

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

BUREAU RH-1C

A R R E T E  n° 11/092 du 27 juin 2011
portant nomination et classement dans le grade d’inspecteur des finances publiques en qualité d’inspecteur-stagiaire, d’agents de catégorie B des services déconcentrés de la 

direction générale des finances publiques détachés dans un emploi d’inspecteur, au titre de la liste d’aptitude de l’année 2011.

LE MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L’ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT

Vu la loi n° 71-424 du 10 juin 1971 portant code du service national ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n°95-866 du 2 août 1995 modifié fixant le statut des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la DGI et plus particulièrement ses articles 17 et 18 ;

Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique 
de l’Etat ;

Vu le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques et plus particulièrement ses 
articles 39 et 45 ;

Vu l’avis émis par la commission administrative paritaire nationale n°3 dans sa séance du 24 mars 2011 ;

Vu  les arrêtés du 7 octobre 2010 portant reclassement dans le nouvel espace statutaire au 1er septembre 2010 des contrôleurs en application des dispositions de l’article 33 du 
décret n°2010-982 du 26 août 2010 ;

Vu  les arrêtés du 7 octobre 2010 portant intégration et reclassement au 1er septembre 2010 des géomètres du cadastre dans le corps des géomètres-cadasteurs des finances 
publiques en en application des dispositions de l’article 19 du décret n°2010-983 du 26 août 2010 ,
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A R R Ê T E
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PARTIE 2 : ARRÊTÉ RAPPORTANT L'ARRÊTÉ DE NOMINATION AU GRADE D'INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES ET REVERSANT DANS LA CATÉGORIE B

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

SOUS-DIRECTION “ ENCADREMENT ET RELATIONS SOCIALES ”
BUREAU “ CADRES A ”
BUREAU RH-1C

A R R E T E  1 1 / 1 5 5  du 25 juillet 2011

Rapportant  l’arrêté portant nomination et  classement dans le grade d’inspecteur des finances publiques en qualité d’inspecteur-stagiaire,  d’agents de catégorie B des 
services déconcentrés de la direction générale des finances publiques détachés dans un emploi d’inspecteur, au titre de la liste d’aptitude de l’année 2011.

LA MINISTRE DU BUDGET, des comptes publics ET DE LA REFORME DE L’ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT

Vu  la loi n° 71-424 du 10 juin 1971 modifiée, portant code du service national ;

Vu  la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu  la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu  le décret n°95-866 du 2 août 1995 modifié fixant le statut des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la DGI et plus particulièrement ses articles 17 et 18 ;

Vu  le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction 
publique de l’Etat ;

Vu  le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction des finances publiques et plus particulièrement ses articles 39 
et 45 ;
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Vu  l’avis émis par la commission administrative paritaire nationale n°3 dans sa séance du 24 mars 2011 ;

Vu  les arrêtés du 7 octobre 2010 portant reclassement dans le nouvel espace statutaire au 1er septembre 2010 des contrôleurs en application des dispositions de l’article 33 
du décret n°2010-982 du 26 août 2010 ;

Vu  les arrêtés du 7 octobre 2010 portant intégration et reclassement au 1er septembre 2010 des géomètres du cadastre dans le corps des géomètres-cadasteurs des finances 
publiques en en application des dispositions de l’article 19 du décret n°2010-983 du 26 août 2010,

Vu  l’arrêté du 27 juin 2011 portant nomination et classement dans le grade d’inspecteur des finances publiques en qualité d’inspecteur-stagiaire, d’agents de 
catégorie B des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques détachés dans un emploi d’inspecteur, au titre de la liste d’aptitude de 
l’année 2011, 
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A R R E T E

Article 1. Sont  rapportées  les  dispositions  de  l'arrêté  du  27  juin  2011  en  tant  qu'elles  avaient  pour  effet  la  nomination  et  le  classement  
de M. SAXE Jean-Christophe contrôleur principal de la direction générale des finances publiques détaché sur un emploi d'inspecteur des 
finances publiques en qualité d'inspecteur-stagiaire.

Article 2. M. SAXE Jean-Christophe agent de catégorie B est reversé dans son emploi en tant que contrôleur principal des finances publiques, dans 
les conditions ci-après :

N° DGI NOM PATRONYMIQUE  PRENOM NOM
 MARITAL

SITUATION ANCIENNE

GRADE ECH. PRISE DE RANG
DIR. PROMO

SITUATION NOUVELLE

GRADE
ECH.

PRISE DE 
RANG

143619 M. SAXE JEAN-CHRISTOPHE 182-10 01/09/2010 060 280-10 16/03/2011

Nombre d'agent : 1
Article 3 . Le présent arrêté sera notifié à qui de droit

Pour le Directeur général des Finances Publiques

Pour le chef des services fiscaux, chef du bureau

La directrice divisionnaire

Corinne SIMON

BOFiP
Direction générale des Finances publiques

Directeur de publication : Bruno Bézard ISSN 2268-0756
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