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RÉSUMÉ

Le présent document présente  les missions du Service des Ressources Humaines (SRH) transférées au
Service d’Appui aux Ressources Humaines (SARH) à compter du 01/09/2022.

Date d’application : 01/09/2022
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PARTIE 1 : DÉCISION  DU DIRECTEUR GÉNÉRAL PORTANT TRANSFERT DE MISSIONS DU
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES (SRH) AU SERVICE D’APPUI AUX RESSOURCES HUMAINES (SARH)

Direction générale des Finances publiques
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
Sous-direction Effectifs, parcours et compétences
Bureau Affectation, mobilité et carrière des B et C
Bureau Affectation, mobilité et carrière des A+ A
Délégation Encadrement supérieur et Talents
Sous-direction du dialogue social, de la réglementation et de la
valorisation des ressources humaines
Bureau Dialogue social et réglementation
64-70, allée de Bercy – Télédoc 826
75574 PARIS cedex 12

D É C I S I O N

portant transfert de missions du Service des Ressources Humaines (SRH)
au Service d’Appui aux Ressources Humaines (SARH)

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES

Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la Direction générale des Finances publiques ;

Vu l’arrêté  du  20  décembre  2019  modifié  portant  organisation  de  la  Direction  générale  des  Finances
publiques ;

Vu l'article 4 de l’arrêté du 26 juillet 2017 relatif au service d’appui aux ressources humaines (SARH) de la
Direction générale des Finances publiques ;

Vu l’arrêté du 20 décembre 2019 portant organisation de la Direction générale des Finances publiques ;

Vu la présentation réalisée en comité technique de service centrale de réseau le 26 janvier 2022 ;

Vu la  présentation  réalisée  en  comité  hygiène,  sécurité  et  conditions  de  travail  de  la  Seine-Saint-Denis
le 10 février 2022 ;

Vu la  présentation  réalisée  en  comité  technique  spécial  du  Service  d’Appui  aux  Ressources  Humaines
le 1er mars 2022 ;

Vu l’arrêté du 29 avril 2022 modifiant l'arrêté susvisé du 20 décembre 2019 ;

Enfin, il est précisé que s’il est donné délégation au SARH pour l’instruction et la prise de décisions individuelles
dans des domaines limitativement énumérés aux termes du présent arrêté, l'interprétation des dispositions
législatives et  réglementaires  ainsi  que la  détermination des  règles  de gestion y  relatives demeurent  de la
compétence du service des ressources humaines.

DÉCIDE :

Les missions listées aux articles ci-après, exercées au sein du Service des Ressources Humaines, sont confiées au
Service d’Appui aux Ressources Humaines.
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Article 1er :  la gestion des avancements d’échelon (AVE) des agents de catégorie A+, A, B et C et la signature des
décisions y afférentes ainsi que des avancements de chevrons (AVC) des cadres détachés sur l’emploi de Chef de
service comptable (CSC), des AFIPA à l’échelon spécial.

Article 2 : l’instruction des déclarations de services publics et privés des agents de catégorie A, B et C (DSPP) et la
signature des arrêtés de classement subséquents et de toute décision y afférents.

Les arrêtés de classements des agents promus en catégorie B suite à liste d’aptitude ou concours de contrôleur
interne spécial des finances publiques ne sont pas visés à l’alinéa précédent.

Les arrêtés de classement des agents promus en catégorie A par liste d’aptitude ou examen professionnel ne sont
pas visés au 1er alinéa.

Article 3 : l’instruction des demandes de congés bonifiés  et la signature des décisions concernant les recours
gracieux et hiérarchiques y afférentes.

Article  4 : l’instruction des  demandes  d’exercice  d’activités  privées  et  demandes  d’exercice d’activités  à  titre
accessoire.

Article 5 : la présente décision emporte délégation de signature au directeur du service d’appui aux ressources
humaines pour les actes concernés par les articles 1 à 3 du présent arrêté. Ce dernier peut déléguer sa signature
aux agents qui seront chargés de l’élaboration de ces actes.

Article 6 : la présente décision   entre en vigueur le 1er septembre 2022.

Article 7 : la présente décision est publiée au Bulletin officiel des Finances publiques (BOFIP).

FAIT À PARIS, LE 2 SEPTEMBRE 2022

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES

JÉRÔME FOURNEL

BOFiP

Direction générale des Finances publiques

Directeur de publication : Jérôme Fournel ISSN 2268-0756
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