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Message à l’intention des
lauréats du concours commun de
catégorie C
Montreuil , le 21/02/2020

Tout d’abord, nous tenons à vous féliciter pour votre réussite au concours.
Vous vous posez beaucoup de questions et l’Administration vous donne peu de réponses.
C’est pourquoi les militants de la CGT Finances Publiques sont à votre disposition pour répondre à toutes les questions
que vous êtes amenés à vous poser et vous aider dans vos démarches afin de faciliter votre installation.
La formation initiale se déroulera dans les écoles de la DGFiP du 18 mai au 31 juillet 2020.
La semaine suivante, du 3 au 7 août, sera libérée pour que vous puissiez effectuer les démarches pour vous installer.
Vous rejoindrez votre poste de 1ère affectation le 10 août 2020.
Lundi prochain (24 février), l’administration va vous adresser le matériel nécessaire pour rédiger votre demande de 1ère
affectation.
Votre affectation nationale vous sera communiquée le 5 mai 2020.
Les affectations locales seront connues avant le 26 juin.
La CGT Finances Publiques a élaboré un guide d’aide à la première installation qui, nous l’espérons, vous sera utile pour
rédiger votre demande.
N’hésitez pas à contacter les élus CGT de la catégorie C pour vous conseiller et vérifier que votre fiche de vœux est
correctement libellée.
Confiez-leur votre demande, ils vous informeront du projet de 1ère affectation qui sera connu le 23 mai en début d’aprèsmidi.
Si vous n’êtes pas satisfait de votre affectation, ils interviendront auprès de l’administration pour que soient prises en
compte vos demandes.
Vos élus CGT pour la catégorie C :

&
Gilles Baudet
Frédéric Scalbert
01.55.82.80.84 / 06.79.39.08.29
06.22.68.64.93
gilles.baudet@dgfip.finances.gouv.fr frederic.scalbert@dgfip.finances.gouv.fr

Le Secrétaire national en charge de
la formation professionnelle :
Sébastien Weber
01.55.82.80.83 / 06.61.31.47.75
sebastien.weber@dgfip.finances.gouv.fr

Nous vous souhaitons cordialement à tous et à toutes la bienvenue à la DGFiP !
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