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FICHE N°5

EVOLUTION DU MODE DE RECRUTEMENT AU SEIN

DE LA DIRCOFI SUD-EST / OUTRE-MER

La présente fiche a pour objet de proposer une évolution aux règles RH applicables aux per-
sonnels de catégorie A affectés au sein de la Dircofi Sud Est Outre-Mer.

I. Le constat

Aujourd'hui  les  règles  de  mobilité  conduisent  pour  les  départements  d'Outre-Mer
(Guadeloupe, Martinique, Réunion) à affecter des inspecteurs des finances publiques sur le
critère de l'ancienneté administrative tout en sachant qu'ils peuvent se prévaloir de priorités
(rapprochement familial et/ou CIMM). La motivation pour rejoindre les emplois implantés à la
Dircofi Sud Est Outre-Mer est plus souvent géographique que fonctionnelle.

Il  résulte  des  mouvements  que  des  inspecteurs  sans  expérience  dans  le  domaine  du
contrôle fiscal, pouvant se prévaloir de priorités, ont pu rejoindre ces départements sur des
emplois de vérificateurs. La formation dispensée à leur arrivée n'a pas suffi à pallier leur
manque d'expérience et/ou de potentiel sur des métiers techniques et exigeants.

De surcroît,  l'éloignement de ces postes rend difficile  un accompagnement  rapproché et
indispensable de ces inspecteurs dès lors qu'ils ne sont pas autonomes techniquement.

II L'évolution proposée

Les affectations au sein de la  Dircofi Sud Est Outre-Mer pour la Martinique (8 emplois), la

Guadeloupe (10 emplois) et la Réunion (10 emplois) seraient établies selon la procédure du

«choix».

Ces emplois seraient proposés dans le cadre de l'appel à candidatures pour les postes au

«choix» tout comme ceux des DRFIP de la Guyane et de Mayotte.

A l'instar des demandes de mutations déposées pour ces deux départements, les inspecteurs

pourraient néanmoins se prévaloir de priorités au titre du rapprochement familial et/ou d'un

CIMM.

Les candidatures seraient alors examinées par la Dircofi Sud Est Outre-Mer et à compétence

égale, les candidats pouvant se prévaloir de priorités seraient sélectionnés.

Il est rappelé que l'appel à candidatures pour les postes au « choix » pour la  Dircofi Sud Est

Outre-Mer primerait toute autre demande formulée dans le mouvement général.
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