
La grille de la catégorie A (Inspecteurs) sera revalorisée entre 2017 et 2019 (au 1er janvier)

En 2017, 166 € d’indemnitaire seront transformés  en 4 points d’indice majoré mensuel et les
agents de la catégorie A seront reclassés dans la nouvelle grille.

En  2018,  pour  la  catégorie  A,  5  points  supplémentaires  d’indemnitaire  seront
transformés en point d’indice mensuel, ce qui fera 9 points au total sur 2017 et 2018.

La futur grille du A ne comportera que 11 échelons au lieu de 12 auparavant. La durée cumulée
passera de 26,5 ans à 26 ans.

31/12/2016
Reclassement au

1/1/2017
01/01/2017 (intégration de 4 points

d’indemnitaire)

01/01/2018
(intégration de 5

points
d’indemnitaire)

01/01/2019

Echelon
Indice
Majoré

Durée
échelon

Echelon
Indice
Majoré

Durée
échelon

Indice Majoré
Indice
Majoré

1er 349 1 an AA 1er 383 1,5 ans 388 390

2ème 376 1 an SA 2ème 400 2 ans 405 410

3ème 389 2 ans AA 3ème 418 2 ans 423 430

4ème 408 2 ans AA 4ème 440 2 ans 445 450

5ème 431 2 ans AA 5ème 468 2,5 ans 473 480

6ème 461 2,5 ans AA 6ème 505 3 ans 510 513

7ème 496 3 ans AA 7ème 532 3 ans 537 545

8ème 524 3 ans AA 8ème 560 3 ans 565 575

9ème 545 3 ans AA 9ème 590 3 ans 595 605

10ème 584 3 ans AA 10ème 635 4 ans 640 640

11ème 626 4 ans AA 11ème 664
Echelon
Terminal

669 673

12ème 658
Echelon
Terminal

 AA Durée cumulée 26 ans

Durée cumulée 26,5 ans

AA : ancienneté Acquise
SA : sans ancienneté



Quelles perspectives pour l'inspecteur à la DGFIP ?

Les  inspecteurs  de  la  DGFIP ne  seront  pas  les  plus  favorisés  par  la  refonte  des  grilles  suite  à
l'application du PPCR. En effet, à l'exception des débuts de grilles  qui obtiennent des augmentations
substantielles, les autres échelons ne bénéficieront que de faibles revalorisations.

Quelle carrière pour les inspecteurs : les perspectives de carrière des cadres A se bouchent : le
nombre de postes d'IP a été divisé par deux et la sélection aux postes d'IDIV a subi un sérieux coup de
rabot. 
La seule  possibilité  qui  reste  pour la  majorité  des inspecteurs sera  d'atteindre le  11ème échelon de la
nouvelle grille . Avec le recul de l'âge de départ à la retraite, un grand nombre d'inspecteurs vont stagner à
l'échelon terminal pendant des années (plus de 15 ans pour certains) ! 

Comment conserver la motivation dans un contexte de difficultés croissantes : moyens matériels en
diminution,  investissement  personnel  mal  récompensé,  réduction  drastique  des  promotions,  objectif  de
rentabilité financière maintenue avec des effectifs en baisse significative.  
A cela s’ajoute la disparition des postes comptables de 4ème catégorie qui privent les 20 000 inspecteurs de
la DGFIP d'une possibilité d'évolution et de diversification de leur carrière.

Un déclassement du cadre A : pourtant la DGFiP ne cesse de répéter que les inspecteurs sont des
cadres à part entière. 
C'est une illusion. Dans certains services, contrôleurs et inspecteurs font pratiquement le même travail. 

Et une charge de travail toujours plus forte : l'inspecteur chargé d'encadrement est un cadre
A+ au rabais, compétent tant au niveau technique que comme manager. Il est urgent que l’administration
donne des perspectives positives aux inspecteurs adjoints. 
Pour les vérificateurs, les délais procéduraux ou les statistiques sont de plus en plus contraignants. On ne
raisonne plus en nombre d'affaires rendues sur l'année mais sur un rendu au fil de l'eau. Le chiffre de 12 ou
13 affaires à rendre a vécu.  Grâce au contrôle informatisé des comptabilités on vous assure que vous
pourrez rendre 18, 19 ou même 20 affaires !!!

ACCROISSEMENT DE LA TECHNICITE / AUGMENTATION DE LA
CHARGE DE TRAVAIL / AUGMENTATION DES RESPONSABILITES

=
AUCUNE RECONNAISSANCE !
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