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Paris, le 14 AVRIL 2020 - 19h15

COMMUNIQUÉ CFTC DGFIP

POINT DE SITUATION - COVID 19 

La Direction Générale  a abordé lors de cette conférence les sujets portant sur les recrutements,
affectations, mutations pour les cadres A, B et C.

Trois principes ont été retenus par la DG: 

– prendre en charge les lauréats aux dates prévues

– assurer les arrivées à l'ENFIP

– respecter les dates d'affectation

Aujourd'hui les stagiaires A et B travaillent à distance.

IFIP stagiaires promotion 2019-2020

Les stagiaires rejoindront leur direction territoriale le 18 mai 2020. L'évaluation sera faite aux
regard des unités passées à l'école, de l'évaluation de la participation durant la formation à
l'ENFIP et du stage dans les services. Les IFIP qui ont présenté leur candidature pour des postes à
la DG et au sein des DNS rejoindront leur poste le 1 septembre 2020. Ce mouvement (DG-DNS)
sera diffusé mi juin 2020.

Contrôleurs stagiaires promotion 2019-2020

Comme pour les IFIP stagiaires, l'évaluation sera faite aux regard des unités passées à l'école, de
l'évaluation de la participation durant la formation à l'ENFIP et du stage dans les services. Les
stagiaires devront rejoindre leur direction territoriale le 11 mai 2020 avec une tolérance en cas
de difficultés. L'ENFIP précisera les modalités de restitution des ordinateurs portables mais ne
demande pas un retour des stagiaires sur les écoles.

Candidats contrôleurs en cours de recrutement promotion 2020-2021

Les épreuves orales se tiendront du 29 juin au 3 juillet 2020.

Lauréats concours C

Ils seront nommés le 18 mai 2020. La rentrée aura lieu dans les établissements de l'ENFIP le 2
juin. Entre le 18 mai et le 2 juin, les lauréats du concours seront en e-formation. Ils connaîtront
leur affectation à la fin du mois de mai 2020. Un acompte sera versé fin juin 2020 pour la
période du 18 mai au 30 juin 2020. Afin de respecter la distanciation sociale entre les stagiaires
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la totalité des établissements de l'ENFIP pourront être mobilisés afin de respecter la règle de la
distanciation.

PACTE – LA/EP

L'objectif de la DG est d'assurer les formations au sein des établissements de l'ENFIP. Les dates
seront précisées prochainement.

Concernant la campagne IR

La DG va envoyer des courriels aux contribuables précisant qu'il n'y aura pas d'accueil physique
et que le délai des réponses pour les questions qui seront posées par mail par téléphone sera
allongé compte tenu du contexte. Il reste encore beaucoup d'incertitudes sur la période après le
11 mai pour savoir quelles consignes seront données au réseau.

La DG abordera le sujet des mouvements la semaine prochaine.

La CFTC est toujours à vos côtés.

N’hésitez pas à contacter ses correspondants.

https://www.cftc-dgfip.fr/en-regions/


