
Bureau A2  (25/01/2007)

Fonctions et modalités de gestion dévolues aux futurs
IR1, IR2 et IR3 

Avec l'entrée en vigueur de la réforme statutaire, les RP1 et RP2 seront reclassés dans les 
grades d'IR1, d'IR2 et d'IR3. Cela conduit à s'interroger sur l'évolution des fonctions et des 
critères de gestion de ces grades.

I - LE RECLASSEMENT DES RP1 ET RP2

 Les IR1
La mise en oeuvre de la réforme statutaire conduit à reclasser les RP1 dans le grade d'IR1 au 
même échelon avec ancienneté acquise.

 Les IR2 et IR3 :
Conformément au statut, les RP2, chefs de service et experts, seront reclassés dans les grades 
d'IR2 et d'IR3 en fonction de leur ancienneté selon les modalités suivantes :

Ancienne situation – Grade de RP2 Nouvelle situation – Grade d'IR2 ou IR3
RP2 avec + de 3 ans au 2ème échelon IR2 au  1er échelon  ancienneté  acquise  dans  la 

limite de 3 ans >>> 2ème échelon
RP2 avec – de 3 ans au 2ème échelon IR3 au 3ème échelon ancienneté acquise
RP2 au 1er échelon IR3 au 3ème échelon sans ancienneté

Le reclassement s'effectuera au lendemain de la date de publication du décret. 
A ce jour, les reclassements peuvent être estimés à :
– 155 RP2 reclassés dans le grade d'IR2 (tous chefs de service);
– 386 RP2 reclassés dans le grade d'IR3 (dont 197 chefs de service, et 189 experts).

II - FONCTIONS ET CRITÈRES DE GESTION POUR LES GRADES D'IR1, IR2, IR3 

A – Fonctions dévolues aux g  rades d'IR1, IR2 et IR3  

 - Filière « chefs de service »

 Les IR1
Les emplois actuellement implantés RP1 seront dévolus aux IR1. 
Leurs fonctions, listées ci-dessous, restent donc identiques, il s'agit de : 
– receveur/chef de service,
– adjoint au receveur,
– adjoint à un chef divisionnaire,
– chef d'un centre de la viticulture, 
– secrétaire général,
– chef d'un SRE,
– fondé de pouvoir,
– services nationaux.



 Les IR2 et IR3
Les emplois actuellement implantés RP2, c'est-à-dire considérés d'ores et déjà comme des emplois 
de chefs de service, seront indifféremment implantés IR2/IR3. 
Les fonctions dévolues aux IR2/IR3, listées ci-dessous, restent identiques à celles des RP2 chefs de 
service, il s'agit de : 
– receveur/chef de service,
– adjoint au receveur,
– adjoint à un chef divisionnaire,
– chef d'un centre de la viticulture, 
– chef d'un SRE en Polynésie et Nouvelle-Calédonie,
– chef d'antenne, de pôle, bureau de garantie, IDS,
– chef de CISD,
– services nationaux,
– chef du pôle opérations dans une DR garde-côte et BAT.

 - Filière « expert »

 Les IR1
Conformément  au statut,  les  IR1 « experts » pourront  représenter jusqu'à 15% des effectifs  du 
grade d'IR1.

 Les emplois implantés Insp/IR3/IR2
Afin de  permettre  la  linéarité  au sein  de  la  filière  « expert », les  emplois  d'experts  (implantés 
actuellement Insp/RP2) seront à l'avenir implantés Insp/IR3/IR2. 
Un  tableau  des  mutations  commun  aux  inspecteurs/IR3/IR2  (tableau  des  mutations  prévu 
initialement Insp/RP2) permettra de pourvoir les vacances constatées sur ces emplois.

B – Modalités de gestion des g  rades d'IR1, IR2 et IR3  

 - Filière « chefs de service »

 Les IR1
Actuellement, les emplois de RP1 vacants sont offerts aux receveurs principaux de 1ère classe en 
mutation et aux RP2 en promotion au cours des mêmes CAPC (à raison de 4 CAP par an).
Les modalités de gestion des IR1 seront identiques à celles en cours pour les RP1 : les emplois 
d'IR1 vacants seront offerts aux IR1 en mutation et aux IR2 en promotion au cours des mêmes 
CAPC (à raison de 4 CAP par an).
Les emplois d'IR1 « chefs de service » seront offerts prioritairement aux IR2 ayant une expérience 
de chef de service.

 Les IR2/IR3
Actuellement,  les  emplois  de  RP2 vacants  (suite  à promotion  ou mutation des  titulaires)  sont 
prioritairement  offerts  aux  RP2  en  mutation,  à  2  reprises  avant  d'être  offerts  au  tableau 
d'avancement  d'inspecteurs  pour  l'accès  au  grade  de  RP2,  ceci  deux  fois  par  an  (juillet  et 
décembre).
Avec l'entrée en vigueur  de la  réforme statutaire,  les  fonctions  dévolues  aux  IR2 et  IR3 sont 
identiques, les deux grades IR2/IR3 constituent donc un bloc en gestion.
Les  emplois  vacants  d'IR3/IR2  seront  offerts  en  mutation  par  voie  d'enquête  aux  inspecteurs 
régionaux  de  2ème classe  et  inspecteurs  régionaux  de  3ème classe  qui  exerceront  une  mobilité 
géographique en conservant leur grade (à raison de 4 CAP par an).
Pour pourvoir ces postes, afin de tenir compte du profil des candidats, l'ordre de priorité suivant 
sera appliqué : IR2 « chefs de service » / IR2 « experts » / IR3 « chefs de service » / IR3 « experts ».
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Les emplois laissés vacants à la suite des mutations des IR2 et IR3 sur les emplois implantés de 
« chef de service » sont ensuite offerts aux inspecteurs dans le cadre de l'établissement d'un tableau 
d'avancement annuel pour le grade d'IR3.

NB : Les IR2  et IR3 « chefs de service » peuvent également postuler un emploi indifférencié 
Insp/IR3/IR2 par inscription au tableau des mutations commun «Inspecteurs/ IR3/IR2 ».

 Promotion au grade d'IR2
Après examen des dossiers et avis des directeurs sur la liste de vocation, les IR3 sont promus au 
grade d'IR2 par tranche d'ancienneté lors d'un tableau d'avancement annuel (2 CAP par an). Ils 
continuent à exercer les mêmes fonctions de chef de service qu'ils occupaient en qualité d'IR3.

 - Filière « expert »

 Promotion au grade d'  IR1  
La promotion au grade d' IR1 dans la filière « expert » serait dans un premier temps limitée aux 
IR2  occupant  certaines  fonctions  très  spécifiques  ou  qui  possèdent  une  qualification 
professionnelle (direction générale, informaticiens, ODJ).

 Promotions au grade d'IR2
Après examen des dossiers et avis des directeurs sur la liste de vocation et compte tenu d'une 
priorité  instaurée  pour  les  chefs  de  service,  les  IR3 sont  promus  au  grade  d'IR2 par  tranche 
d'ancienneté lors d'un tableau d'avancement annuel (2 CAP par an). Ils continuent à exercer les 
mêmes fonctions qu'ils occupaient en qualité d'IR3. 

 Promotions au grade d'  IR3  
En fonction du solde des emplois disponibles (suite aux promotions, départs en retraite et emplois 
inscrits  dans  le  contrat  de  performance  annuel)  et  du  ratio  promus/promouvable,  des  emplois 
d'experts seront offerts aux inspecteurs ayant vocation dans le cadre d'un TA annuel (2 CAP par 
an) sur examen des dossiers des candidats ayant vocation et proposition des directeurs. 

 Les vacances Insp./IR3/IR2 «     experts     »  
Ces emplois seront pourvus par le biais du tableau commun des mutations ouvert aux experts et 
aux chefs de service.

NB : Les IR2 et IR3 de la filière « expert » peuvent à tout moment rejoindre la filière « chef de 
service » en postulant un emploi IR2/IR3 « chef de service », compte tenu de leurs aptitudes à 
occuper un emploi de chef de service et après examen des dossiers.
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DIRECTION GENERALE DES DOUANES
ET DROITS INDIRECTS

________

Bureau A/2

Fiche technique
Accès au grade d'IR1 par la filière « expert »

La création de la filière « expert » dans ce grade répond au souci de concilier deux objectifs 
: conserver dans les services les compétences d'agents qui ont fait le choix de se spécialiser 
dans un domaine, ou qui possèdent une qualification professionnelle, tout en leur offrant la 
possibilité d'une évolution de carrière.

Les emplois d'IR1 offerts au titre de l'expertise permettent ainsi aux IR2 ayant vocation 
mais qui ne souhaitent pas effectuer une mobilité géographique et/ou fonctionnelle, d'être 
promus au grade supérieur en conservant  les même fonctions,  sous réserve qu'ils  aient 
acquis une compétence particulière dans ces fonctions.

I - Règles de détermination du nombre de postes
Le nombre d'emplois offerts au titre de l'expertise à chaque tableau d'avancement dépendra 
des disponibilités  budgétaires dans  le  cadre  du ratio  promus/promouvables  et  du solde 
d'emplois disponibles après que les postes de chefs de services aient été pourvus. 
Conformément au statut, les IR1 « experts » pourront représenter jusqu'à 15% de l'effectif 
de la classe.

II – Appartenance à une famille professionnelle

La promotion au grade d'IR1 dans la filière « expert » serait dans un premier temps limitée 
aux IR2 occupant certaines fonctions très spécifiques  ou qui possèdent une qualification 
professionnelle (direction  générale,  informaticiens,  ODJ).  Ce  dispositif  pourra  être 
réexaminé après deux ans de gestion dans le cadre des nouveaux textes.
Les agents postulent dans la famille professionnelle dans laquelle ils exercent.
En outre, l'accès au grade d'IR1 par la filière « expert » étant soumis à la condition d'avoir 
acquis une compétence particulière dans les fonctions occupées, il est fait application d'une 
règle d'ancienneté dans la famille professionnelle dans les conditions suivantes :
– posséder une qualification professionnelle (ODJ, informaticiens) ;
– exercer leurs fonctions dans cette famille professionnelle pendant 2 ans minimum ;
– ou, si l'agent a exercé ses fonctions sur son poste actuel durant moins de 2 ans, avoir 

déjà exercé  dans cette même famille professionnelle pendant plusieurs années et avoir 
quitté cette famille professionnelle depuis moins de deux ans.

III – Règles de classement

Classées par ancienneté, les candidatures sont étudiées en tenant compte :
– des mérites respectifs des candidats et de la qualité de leur dossier ;
– de  l'avis  des  directeurs  et  de  l'expertise  de  chacun  en  fonction  de  sa  famille 

professionnelle.
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DIRECTION GENERALE DES DOUANES
ET DROITS INDIRECTS

_____

Bureau A/2

Fiche technique
Accès au grade d'IR3 par la filière « expert »

La création de cette filière a répondu au souci de concilier deux objectifs : conserver dans 
les  services  les  compétences  d'agents  qui  ont  fait  le  choix  de  se  spécialiser  dans  un 
domaine tout en leur offrant la possibilité d'une évolution de carrière.

Les emplois  d'IR3 offerts  au titre  de l'expertise  permettent  ainsi  aux  inspecteurs  ayant 
vocation  mais  qui  ne  souhaitent  pas  effectuer  une  mobilité  géographique  et/ou 
fonctionnelle, d'être promus au grade supérieur en conservant les même fonctions, sous 
réserve qu'ils aient acquis une compétence particulière dans ces fonctions.

I - Règles de détermination du nombre de postes
Le nombre d'emplois offerts au titre de l'expertise à chaque tableau d'avancement dépend 
des disponibilités  budgétaires dans  le  cadre du ratio  promus/promouvables et  du solde 
d'emplois disponibles après que les postes de chefs de services aient été pourvus. 
Le nombre ainsi déterminé est réparti par familles professionnelles ou « métiers ». 
Le nombre de postes d'IR3 consacré à l'expertise dans une famille professionnelle donnée 
est fonction :
– du nombre global d'inspecteurs ayant vocation à être promu au grade d'IR3 ;
– de la proportion d'IR3 existant déjà dans la famille professionnelle ;
– de la population « inspecteurs-IR3 » par métier.

II – Appartenance à une famille professionnelle

Les différentes familles professionnelles ou métiers pris en compte sont :
«administration générale » ;
« opérations commerciales » ;
« enquêteurs et ODJ » ;
« surveillance » (spécialistes compris) ;
« informaticiens » (agents possédant la qualification TAI et l'exerçant actuellement) ;
« enseignants » ;
 agents mis à disposition et détachés.
Les agents postulent dans la famille professionnelle dans laquelle ils exercent.
En outre, l'accès au grade d'IR3 par la filière « expert » est soumis à la condition d'avoir 
acquis une compétence particulière dans les fonctions occupées. Pour déterminer celle-ci, il 
est  fait  application  d'une  règle  d'ancienneté  dans  la  famille  professionnelle  dans  les 
conditions suivantes :
– posséder une qualification professionnelle (ODJ, informaticiens) ;
– exercer leurs fonctions dans cette famille professionnelle pendant 2 ans minimum (il 

peut  s'agir  de  postes  différents  au  sein  d'une  même  famille  si  les  fonctions  sont 
similaires) ;

– ou, si l'agent a exercé ses fonctions sur son poste actuel durant moins de 2 ans, avoir 
déjà exercé  dans cette même famille professionnelle pendant plusieurs années et avoir 
quitté cette famille professionnelle depuis moins de deux ans.
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III – Règles de classement

Les candidatures sont étudiées en tenant compte des mérites respectifs des candidats et de 
la qualité de leur dossier.
-  En  CAPL,  l'ensemble  des  candidatures  recueillies  doit  faire  l'objet  d'un  examen 
approfondi. Les propositions des directeurs feront apparaître une liste des inspecteurs qui 
méritent d'être proposés au tableau d'avancement dans l'ordre décroissant sans ex-aequo. 
Cette  liste  sera  unique quelle  que  soit  la  nature  du  ou  des  postes  sollicités  par  les 
candidats (y compris les promotions au titre de l'expertise et les promotions retraite). 
Les  non-propositions  doivent  s'appuyer  principalement  sur  l'appréciation  des 
aptitudes jugées insuffisantes à exercer des fonctions de niveau supérieur. 
- En CAPC, les agents inscrits pour une filière sont listés, à l'ancienneté dans cette filière. 
Les critères de choix sont la qualité des dossiers, l'ordre de la CAPC dans la filière. Il est 
par ailleurs tenu compte dans chaque filière du classement en CAPL lorsque deux agents 
de la même direction se trouvent en concurrence dans la filière.
Enfin, s'il n'existe pas de proratisation en fonction des directions, la pratique montre qu'il 
est possible de concilier une certaine répartition géographique avec la prise en compte de la 
situation des agents.



Schéma de carrière d'inspecteur à IR1
01.01.2007

(2ème niveau de la catégorie A)
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GROUPE DE TRAVAIL DE JANVIER 2007
A/2 

Nouvelles modalités de gestion des IR3, IR2, IR1 et IP1

GRADES CONDITIONS STATUTAIRES FILIERES CRITERES DE GESTION  
Volume d'emplois offerts au TA 

(dans la limite du rapport 
promus/promouvables)

MOUVEMENTS

IP1

IR1 : passerelle statutaire

IR2 : 2 ans dans le 1er échelon
IR3 : 2 ans dans le 3ème échelon
(2 ans de grade)
IP2 : 2 ans dans le 7ème échelon + 
2 ans de services effectifs dans le 
grade

Chef de service

Environ 3 emplois par an 
pour la passerelle 
Entre 10 et 15 emplois 
offerts aux IR3 et aux IR2 
en fonction du nombre de 
postes offerts à la sélection

Un TA à la fin du 
premier semestre de 
chaque année

IR1

DSD2 :  3ème, 4ème échelons
IP1  : passerelle statutaire 
IP2 : 2 ans dans le 7ème échelon + 
2 ans de services effectifs dans le 
grade
IR2 : 2ème échelon + 3 ans de classe 

         ↑       ↑

         Chef de service 

      ↑       ↑

↑

← Expert
     (15%)

↑

A  ccès au grade   :
- expertise : cela concerne les informaticiens, ODJ ,  rédacteurs 
à la DG dans la limite de 15 % de l'effectif de la classe.
- emplois d'IR1 « chefs de service » : offerts prioritairement 
aux IR2 possédant des qualités d'encadrement.

Conditions d'exercice des fonctions : 
exercer sur le poste pendant deux ans avant de changer 
d'affectation. 

Emplois offerts dans le 
contrat de performance 
annuel
+
emplois libérés par les 
départs retraites et la 
passerelle statutaire dans la 
limite du ratio 
promus/promouvables

Emplois offerts par voie 
d'enquête aux agents du 
grade et au TA
Quatre CAP par an 

TABLEAU D'AVANCEMENT (emplois offerts par voie d'enquête)

IR2 IR3 : 3ème échelon

↑

Chef de service ←
               

↑

 ↑      ↑
        

←  Expert

↑

TABLEAU D'AVANCEMENT ANNUEL
↑

↑

↑

↑

IR3 Inspecteur : 9ème échelon + 14 ans 
et 6 mois de carrière en catégorie A

↑

Chef de service ← 
                           

↑

←  Expert

↑

Les deux grades IR2/IR3 constituent un bloc en gestion. 
Les emplois de chefs de service sont implantés indifféremment 
IR2/IR3. 
Pour combler les vacances, application de l'ordre de priorité 
suivant : 
IR2  « chefs  de  service »/  IR2  « experts »/  IR3  « chefs  de 
service »/ IR3 « experts ».

Après examen des dossiers et avis des directeurs sur la liste de 
vocation et compte tenu d'une priorité instaurée pour les 
chefs de service,  l'accès au grade d'IR2 se fera par tranche 
d'ancienneté dans la limite du ratio promus/promouvables.

Conditions d'exercice des fonctions : exercer sur leur 
poste pendant deux ans avant de changer d'affectation. 
Accès au  grade :
- pour la filière expert justifier  d'une  certaine 
compétence ou  technicité dans les fonctions exercées ; 
- pour les chefs de service mobilité géographique et/ou 
fonctionnelle.

Emplois inscrits dans le 
contrat de performance 
annuel  + emplois libérés par 
les promotions d'IR2 au 
grade d'IR1, d'IP1 et les 
départs retraites dans la 
limite du ratio 
promus/promouvables

Quatre CAP par an 
IR3/IR2

Deux TA dans l'année

Emplois inscrits dans le 
contrat de performance 
annuel
+
emplois libérés  par les 
promotions au grade d'IR2, 
d'IP1 et les départs 
retraites  dans la limite du 
ratio promus/promouvables

Quatre CAP par an 
IR3/IR2

TABLEAU D'AVANCEMENT (emplois offerts par voie d'enquête ; deux tableaux par an) 
Inspecteur ↑            ↑ Deux mouvements par an

Insp./IR3/IR2 Tableau commun des mutations Emplois d'experts implantés insp/IR3/IR2 : un tableau des mutations commun 
permettra de pourvoir les vacances constatées sur ces emplois.

Deux mouvements par an
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