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L’arrêté du 29 avril 2011, paru au Journal Officiel du 6 mai 2011, a autorisé, au titre de l’année 2012,
l’ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au grade d’inspecteur des Finances publiques.

Il est ouvert aux agents appartenant à un corps de catégorie B de la DGFIP. Les intéressés doivent au
1er janvier de l’année 2012 soit :

-  appartenir au troisième grade de la catégorie B ;
-  avoir atteint le 6ème échelon du 2ème grade ;
-  avoir atteint le 7ème échelon du 1er grade.

La date limite de retrait des dossiers d’inscription est fixée au 6 juin 2011.

La date limite de dépôt des dossiers d’inscription est fixée au 20 juin 2011.

À titre exceptionnel les dossiers d’inscription pourront être retirés jusqu’au 20 juin 2011 (date limite de
dépôt).

Toutes les demandes ou dépôts de dossiers effectués hors délai doivent être refusés quels que soient les
motifs évoqués par les intéressés.
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La présente note a pour objet de préciser les modalités applicables à l'organisation de l'examen
professionnel d'accès au grade d'inspecteur de la DGFIP.

1. CONDITIONS D'ADMISSION À CONCOURIR

1.1. PRÉSENTATION DES CONDITIONS

Selon les dispositions du décret n° 2010-986 du 26 août 2010 (J.O n° 199 du 28 août 2010) portant statut
particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des Finances publiques, l’examen
professionnel pour l'accès au grade d’inspecteur de la DGFIP, organisé au titre de l’année 2012, est ouvert
aux agents appartenant à un corps de la catégorie B de la DGFIP, ayant atteint le :

-   3ème grade de la catégorie B ;
-   6ème échelon du 2ème grade ;
-   7ème échelon du 1er grade.

Ces conditions sont à remplir au 1er janvier 2012.

2. PUBLICITÉ

Mesdames et Messieurs les directeurs voudront bien veiller à ce que tous les agents placés sous leur
autorité et remplissant les conditions requises pour participer au recrutement annoncé par la présente note,
soient informés de l'ouverture de cet examen et des dates limites des opérations permettant leur
inscription.

3. NATURE DES ÉPREUVES

La nature des épreuves fixée par l'arrêté du 2 mars 2011 (J.O. du 6 mars 2011) est la suivante :

PHASE D’ADMISSIBILITÉ PHASE D’ADMISSION

Nature de l’épreuve Précisions Nature de l’épreuve Précisions

Epreuve écrite.

Etude d’un dossier contenant des
documents en rapport avec les
métiers de la DGFIP

7 options : le choix de l’option
se faisant le jour des épreuves

- Métiers de la gestion publique
Etat

- Métiers de la gestion publique
secteur public local

- Métiers de la fiscalité
professionnelle

- Métiers de la fiscalité
personnelle

- Métiers transversaux
- Métiers du cadastre
- Métiers des hypothèques

- durée : 4 heures

- Coefficient : 6

- Note éliminatoire :
  inférieure à 5.

- Date des épreuves :
 6 octobre 2011

Epreuve orale.

Epreuve de reconnaissance des acquis de
l’expérience professionnelle (R.A.E.P.).

Entretien avec le jury (environ 10 mn) qui a
pour point de départ un exposé du candidat
sur son expérience professionnelle, ses
aptitudes, ses projets professionnels à
travers le dossier qu’il aura constitué au
préalable.

Cet entretien se poursuit (environ 20 mn)
par un échange avec le jury.

- durée : 30 minutes

- Coefficient : 5

- Note éliminatoire :
  inférieure à 5.

- Date des épreuves :
16 au 20 janvier 2012
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4. NOMBRE DE PLACES ET CALENDRIERS

4.1. NOMBRE DE PLACES

Le nombre de places offertes à l'examen professionnel sera notifié ultérieurement.

4.2. CALENDRIER GÉNÉRAL DES OPÉRATIONS

Date limite de retrait des dossiers d'inscription1 6 juin 2011

Date limite de dépôt des dossiers d'inscription 20 juin 2011

Fin de saisie des inscriptions par les directions 6 juillet 2011

Épreuve écrite d'admissibilité 6 octobre 2011

Jury d'admissibilité 6 décembre 2011

Publication des résultats d’admissibilité 8 décembre 2011

Date limite de dépôt des dossiers RAEP 2 janvier 2012

Épreuve orale du 16 au 20 janvier 2012

Jury d'admission 3 février 2012

Publication des résultats d’admission 6 février 2012

Afin de garantir l'égalité de traitement des candidats, toutes les mesures utiles devront être prises pour que
les dates limites de retrait et de dépôt des demandes soient strictement respectées.

Toutes les demandes ou dépôts de dossiers effectués hors délais doivent être refusés quels que soient les
motifs indiqués par les intéressés.

Les changements de centre d’examen pour convenance personnelle ne sont pas autorisés.

4.3. CALENDRIER DÉTAILLÉ DES ÉPREUVES

ADMISSIBILITE

06 octobre 2011

Épreuve écrite (coefficient 6)

14H - 18 H

ADMISSION

Du 16 au 20 janvier 2012

Épreuve orale (coefficient 5)

À partir de 9 H

                                                     
1 Voir mesure exceptionnelle sur la 1ère page de la note.
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5. INSTRUCTION DES CANDIDATURES

L’attention est appelée sur la nécessité d’informer les candidats qu’en cas de réussite, leur nomination
n’interviendra qu’après vérification des conditions requises pour concourir.

5.1. INSCRIPTIONS

La date limite de retrait des dossiers d’inscription est fixée au 6 juin 2011. Toutefois, à titre exceptionnel,
les dossiers d’inscription pourront être retirés jusqu’au 20 juin 2011, date limite de dépôt des dossiers
(cachet de la poste faisant foi).

L’inscription via Internet n’est pas possible.

Pour s’inscrire, les candidats devront se procurer un dossier d’inscription (DI-EPA-DGFIP 2012) mis en
ligne sur les sites suivants :

-  www.budget.gouv.fr / Métiers / Concours ministériels / Tout savoir sur les concours / Inscription /
DGFIP / Accès à l’inscription de la DGFIP / Accès aux inscriptions des concours ouverts ;

-  Alizé / Ressources humaines / Recrutement - parcours professionnel / Progresser dans sa carrière :
concours et examens / Portail des concours et métiers des ministères économique et financier /
Inscriptions / DGFIP / Accès à l’inscription de le DGFIP / Accès aux inscriptions des concours
ouverts ;

-  Ulysse / Intranet locaux / Directions et services à compétence nationale / Ecole nationale des
finances publiques (ENFIP) / rubrique « signalé » en page d’accueil.

Ce dossier dûment complété devra être déposé auprès du service des concours compétent du département
de la résidence administrative du candidat.

5.2. SAISIE PAR LES DIRECTIONS DE CANDIDATURE

L’intégralité des dossiers d’inscription sera saisie dans LORCA par le service des concours compétent de
la direction au fur et à mesure de la réception des candidatures, jusqu’à la date de fin de saisie des
inscriptions, fixée au 6 juillet 2011.

À charge pour ce dernier de :
-  vérifier les mentions portées par les candidats ;
-  compléter les cadres réservés à l’administration ;
-  saisir les données ;
-  accuser réception du dossier d’inscription, par courriel, à chaque candidat.

Au-delà de cette date certaines mises à jour restent accessibles aux directions.

Une photocopie des demandes d’inscription qui, bien que parvenues dans les délais n’auraient pu être
saisies par les directions, devra être transmise le 8 juillet 2011 au plus tard, par télécopie à la Direction du
recrutement – division des concours et examens - 10 rue du Centre - 93464 Noisy-le-Grand cedex, sous
bordereau indiquant le nombre de dossiers.

Un rapport circonstancié du Chef de division ou de Pôle précisera les motifs de l’envoi.

Les originaux des dossiers d’inscription seront conservés par les directions.

Les candidatures des agents de l’administration centrale de la DGFIP seront prises en compte pour la :
-  filière fiscale, par la DRESG sous le code B 38 ;
-  filière gestion publique, par la DRFIP de Paris sous le code B 38.

Par ailleurs, celles relevant de Mayotte seront saisies sous le code 970.
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5.3. EXCEPTION

Les services implantés en Polynésie Française, en Nouvelle Calédonie et à Saint Pierre et Miquelon, non
pourvus à ce jour de l’application LORCA, transmettront par CHRONOPOST à la Direction du
recrutement – division des concours  (sous bordereau indiquant le nombre de dossiers), une photocopie de
leurs dossiers d’inscription, au plus tard le 6 juillet 2011.

Les originaux des dossiers d’inscription seront conservés par les directions.

5.4. CODIFICATION

Le code de cet examen est : 34.

Le code de l’épreuve écrite d’admissibilité est : 061, (le candidat fera le choix de l’option le jour de
l’épreuve).

Le code de l’épreuve orale d’admission est : 062.

5.5. ANOMALIES

Les anomalies doivent être exploitées dès leur détection par l’application et faire l’objet d’un suivi
particulier.

Des instructions ultérieures fixeront la répartition des centres d’examen et des conditions dans lesquelles
se dérouleront les épreuves.

5.6. COORDONNÉES DES DIRECTIONS

Les directions informeront l’ENFiP - division des concours de toute anomalie dans leurs coordonnées
figurant dans l’application LORCA. La fiabilité de ces informations est particulièrement sensible car elles
sont utilisées pour les différents envois.

6. DÉROULEMENT DE L'ÉPREUVE ÉCRITE, TRAITEMENT DES COPIES
ET DÉROULEMENT DE L'ÉPREUVE ORALE

Des consignes seront données ultérieurement.

7. DIFFUSION DES RÉSULTATS

Les résultats d'admissibilité et d'admission seront diffusés :
-  aux candidats par l'envoi direct d'une notification de résultats ;
-  par intranet directionnel " Ulysse".
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8. MESURES D’ORDRE PRATIQUE

Le calendrier et la réglementation des concours sont consultables dans l’application LORCA (modules
« organisation » et « réglementation »).

POUR LE DIRECTEUR DE L’ÉCOLE NATIONALE DES FINANCES PUBLIQUES,

LE DIRECTEUR DU RECRUTEMENT

JEAN-MICHEL BLANCHARD



ISSN : 0984 9114
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