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La présente note a pour objet de présenter les conditions d’organisation du premier concours
professionnel de contrôleur principal des finances publiques. Le calendrier est le suivant :

Date limite de demande ou de retrait des dossiers d’inscription 10 février 2012

Date limite d’envoi ou de dépôt des dossiers d’inscription 17 février 2012

Date de l’épreuve d’admission 9 mai 2012

Date de publication des résultats d’admission 29 juin 2012

1. CONDITIONS REQUISES POUR CONCOURIR

En application des dispositions de l’article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009, modifié par
l’article 15 du décret n° 2010-982 du 26 août 2010 (J.O. du 28 août 2010) portant statut particulier du
corps des contrôleurs des Finances publiques et fixant les dispositions statutaires communes applicables à
divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, le concours professionnel pour l'accès au grade de
contrôleur principal des Finances publiques organisé au titre de 2012 est ouvert aux contrôleurs des
Finances publiques de première classe ayant, au 31 décembre 2012, au moins 2 ans dans le 5ème échelon
de ce grade et au moins 3 ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emplois de catégorie
B ou de même niveau.

Il est apporté les précisions suivantes :
-  pour les agents ayant été reclassés à un échelon supérieur au 5ème échelon, les conditions

d’ancienneté de 2 ans dans le 5ème échelon sont réputées remplies ;
-  dans le cas où la date d’effet et la date de prise de rang dans l’échelon sont différentes, il convient de

prendre en compte la date de prise de rang pour calculer l’ancienneté dans l’échelon.

Les règles d’organisation générale, la nature et le programme des épreuves de ce concours professionnel
sont fixés par l'arrêté du 2 mars 2011 publié au J.O. du 6 mars 2011 (cf. annexe n° 2).

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
instruction, soient informés de l'ouverture de ce concours et de la date limite de retrait et de dépôt des
candidatures.

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 dossiers d’inscription soient strictement respectées, par les
candidats comme par les directions.

Les demandes ou dépôts de dossiers effectués hors délais doivent être refusés quels que soient les motifs
indiqués par les intéressés.
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3. INSTRUCTION DES CANDIDATURES

L’attention est appelée sur la nécessité d’informer les candidats que leur nomination n’interviendra
qu’après vérification des conditions requises.

3.1. DOSSIER D’INSCRIPTION

Les dossiers d’inscription devront être rédigés sur l’imprimé CP-FIP-2012 mis en ligne sur les sites
internet et intranet du Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État et sur ceux du
Ministère de l’Économie, des Finances et de l’industrie et de l’École nationale des Finances publiques.

Ce formulaire peut être téléchargé jusqu’au 10 février 2012.

Il est accessible par :

www.budget.gouv.fr / cliquer sur le logo DGFIP / Services en ligne / logo recrutement / lien vers Portail
des concours et métiers des ministères économique et financier : Inscriptions / DGFIP / Accès à
l’inscription de la DGFIP / Accès aux inscriptions des concours ouverts.

Alizé / Ressources humaines / Recrutement et parcours professionnel / Progresser dans sa carrière :
concours et examens / Le portail des concours et métiers des ministères économique et financier : accéder
au site / Inscriptions/ DGFIP / Accès à l’inscription de la DGFIP / Accès aux inscriptions des concours
ouverts.

Ulysse / Intranet locaux / Directions et services à compétence nationale / Etablissement de formation /
Ecole nationale des finances publiques / recrutement / Concours / Concours DGFIP / Sélectionner dans
concours catégorie B - contrôleur principal  des finances publiques/ Dossier d’inscription.

3.2. CODIFICATIONS

Le code de ce concours est  : 22

Un tableau récapitulatif des codifications et des libellés utilisés figure en annexe n° 1.

3.3. COORDONNÉES DES DIRECTIONS

Les directions informeront la division des concours de toute anomalie dans leurs coordonnées figurant
dans l’application LORCA. Ces informations sont particulièrement sensibles car elles sont utilisées pour
les différents envois.

4. MESURES D’ORDRE PRATIQUE

L’utilisateur de LORCA s’assurera de la cohérence des informations figurant sur la candidature générée
par la remontée des candidatures potentielles et la complètera éventuellement. Ces informations, et
notamment l’adresse personnelle, doivent faire l’objet d’une attention particulière, afin d’éviter tout
problème dans l’acheminement des convocations et des notifications de résultats.

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

La saisie des dossiers d’inscription incombe aux directions de candidature (direction d’appartenance
administrative), sauf cas particuliers énumérés ci-après  :
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4.1. SAISIE PAR LES DIRECTIONS DE CANDIDATURE

Les dossiers d’inscription (DI) seront saisis par les directions jusqu’au 7 mars 2012. Il est recommandé de
les saisir au fur et à mesure de leur réception.

Les dossiers d’inscription qui, bien que parvenus dans les délais, n’auraient pu être saisis par les
directions, devront être transmis, après en avoir établi une photocopie, à la division des concours de
l’ENFiP - à l’attention du secteur de gestion 2 - 10 rue du centre – 93464 NOISY LE GRAND cedex, le
14 mars 2012 au plus tard, sous bordereau indiquant le nombre de dossiers. Un rapport joint du directeur
précisera les motifs de l’envoi.

4.2. CAS PARTICULIERS

Les services implantés en Polynésie, en Nouvelle Calédonie, à Wallis et Futuna et à St Pierre et
Miquelon, non pourvus à ce jour de l’application LORCA, transmettront les dossiers d’inscription de
leurs agents à la division des concours de l’ENFiP par CHRONOPOST dès réception et au plus tard pour
le 24 février 2012, sous bordereau indiquant le nombre de dossiers. Une photocopie des dossiers
d’inscription sera conservée par la direction.

Les agents de la filière gestion publique en poste à l’étranger adresseront leur dossier d’inscription à la
trésorerie générale pour l’étranger 30 rue de Malville – BP 54007 – 44040 Nantes cedex 1.

Les agents de l’administration centrale de la DGFIP (filière gestion publique) transmettront leur dossier à
la DRIF de Paris – 6 rue Paganini 75972 Paris Cedex 20. Ceux de la filière fiscale adresseront leur dossier
à la DRESG – Services des détachés DG – 10 rue du Centre – TSA 10019 – 93465 NOISY-LE-GRAND
CEDEX.

4.3. SUIVI DES CANDIDATURES

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

Les candidatures  « non valides » doivent impérativement être vérifiées car elles conditionnent l’édition et
l’envoi des convocations.

En cas de rejet de candidature suite à avis de l’ENFiP, division des concours, les directions adresseront la
décision (lettre avec AR) au candidat et veilleront parallèlement à annoter LORCA de ce rejet.

4.4. LISTE DES CANDIDATS NE SOUHAITANT PAS LA DIFFUSION DE LEUR IDENTITÉ

Lors de la saisie des inscriptions, les directions de candidature veilleront à cocher, le cas échéant, la
case « refus de publication » de l’onglet Identifiant qui est en cours d’intégration dans l’application
Lorca.

5. CENTRES D’EXAMEN

Des instructions ultérieures fixeront la répartition des centres d’examen et les conditions dans lesquelles
se déroulera l’épreuve. Les demandes de changement de centre d’examen doivent être soumises à
l’ENFiP, division des concours. Les demandes pour convenances personnelles ne seront pas acceptées.
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6. ASSISTANCE

L’assistance aux utilisateurs dans la mise en œuvre de l’application LORCA est assurée par l’Assistance
directe de l’ESI de Versailles qui répond au n° vert suivant : 0 800 202 509. La division des concours de
l’ENFiP demeure l’interlocuteur privilégié des directions pour toutes les questions tenant au cadre
juridique et à l’organisation du concours.

POUR LE DIRECTEUR DE L’ENFIP,

LE DIRECTEUR DU RECRUTEMENT

JEAN-MICHEL BLANCHARD
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ANNEXE N° 1 : Codes et libellés du concours et des épreuves

Contrôleur principal  :  Code concours  : 22

 – Phase d’admission

ÉPREUVE OPTIONS
(Choix effectué le jour de

l’épreuve)

CODE MATIÈRE

N° 1

Réponses à des questions et/ou
résolution de cas pratiques, à
partir d’une analyse de dossier,
constitué de différents
documents portant  sur :

- Les missions fiscales

- Les missions gestion publique

- Les missions transverses

104
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ANNEXE N° 2 : Arrêté du 2 mars 2011 fixant les règles d’organisation générale, la nature et le
programme des épreuves du concours professionnel pour l’accès au grade de
contrôleur principal des Finances publiques

JORF n° 0055 du 6 mars 2011

Texte n°17

NOR: BCRE1030459A

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-
parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l’État ;

 

Vu le décret n° 2010-982 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances
publiques ;

Vu l’arrêté du 22 février 2011 fixant les conditions d’organisation et la composition du jury des concours
et examens professionnels de la direction générale des finances publiques,

Arrête : 

Article 1

Le concours professionnel pour l’accès au grade de contrôleur principal des finances publiques prévu à
l’article 15 du décret du 26 août 2010 susvisé comporte une épreuve écrite (durée : 2 h 30), portant, au
choix du candidat, sur :

a) Les missions fiscales ;

b) Les missions gestion publique ;

c) Les missions transverses.

Les candidats doivent répondre à des questions et/ou résoudre des cas pratiques, à partir d’une analyse de
dossier, constitué de différents documents. 
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ANNEXE N° 2 (suite et fin)

Article 2

Les candidats expriment le choix de leur option le jour de l’épreuve. 

Article 3

L’épreuve est notée entre 0 et 20. 

Article 4

Les dispositions des arrêtés suivants sont abrogées à compter des concours organisés au titre de
l’année 2012 :

― arrêté du 20 décembre 1995 fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions
d’organisation du concours professionnel pour l’accès au grade de contrôleur principal des impôts ;

― arrêté du 12 juillet 2007 fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d’organisation
du concours professionnel pour l’accès au grade de contrôleur principal du Trésor public. 

 

Article 5

 
Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter des concours organisés au titre de
l’année 2012. 

Article 6

Le directeur général des finances publiques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française. 

Fait le 2 mars 2011. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général 
des finances publiques, 

P. Parini 

Le directeur général 
de l’administration 
et de la fonction publique, 

J.-F. Verdier 
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