
Version du 8 mai 2021 

Concours oral de contrôleur – Février 2021 

Ressenti – Questions et mises en situation 

Table des matières 
1. Hyro ............................................................................................................................................................ 2 

2. Saboulette .................................................................................................................................................. 3 

3. Solpro ......................................................................................................................................................... 4 

4. magiclili85 ................................................................................................................................................... 5 

5. Rahdek ........................................................................................................................................................ 6 

6. Heisenberg59.............................................................................................................................................. 7 

7. alizambre .................................................................................................................................................... 7 

8. Ollie59......................................................................................................................................................... 8 

9. KV049.......................................................................................................................................................... 9 

10. Medullarah ............................................................................................................................................... 10 

11. Zoup .......................................................................................................................................................... 11 

12. Manon095 ................................................................................................................................................ 12 

13. Bali ............................................................................................................................................................ 13 

14. Malakatarah ............................................................................................................................................. 14 

15. mia_7777 .................................................................................................................................................. 14 

16. Click .......................................................................................................................................................... 15 

17. Tlotlus ....................................................................................................................................................... 16 

18. Lharicot ..................................................................................................................................................... 18 

19. Lilasoleil69 ................................................................................................................................................ 19 

20. Niliie .......................................................................................................................................................... 19 

21. Louloute16 ................................................................................................................................................ 20 

22. montreal ................................................................................................................................................... 20 

23. Jocelyn57 .................................................................................................................................................. 21 

24. Grünkäppchen .......................................................................................................................................... 21 

25. Lune80 ...................................................................................................................................................... 22 

26. Leen .......................................................................................................................................................... 22 

27. MellyCavll ................................................................................................................................................. 23 

28. Maevaa ..................................................................................................................................................... 23 

29. Pradoux..................................................................................................................................................... 25 

30. AnthoBZH ................................................................................................................................................. 26 

31. Alencon ..................................................................................................................................................... 26 

32. Salayaa ...................................................................................................................................................... 27 

33. Kisskoolgirl ................................................................................................................................................ 27 



Version du 8 mai 2021 

Page 2 sur 33 

34. lisap........................................................................................................................................................... 28 

35. impôt-steur ............................................................................................................................................... 29 

36. Bouiboui ................................................................................................................................................... 30 

37. Nasy .......................................................................................................................................................... 30 

38. Torax ......................................................................................................................................................... 31 

39. Irlia ............................................................................................................................................................ 32 

40. Vaness07................................................................................................................................................... 32 

 

1 .  H Y R O  

Après être effectivement tombé sur des jury « bienveillants » pour IFIP cette année et l’année dernière (10,5 

puis 11), j’ai trouvé qu’ils étaient un peu plus neutres (sans être jamais déstabilisants) => en espérant que 

cette fois on aille chercher le 14 et que cela confirme une fois pour toute la règle du bon ressenti ne vaut pas 

réussite ! :) 

1 seule MES : 

Un des agents que vous managez travaille beaucoup plus en télétravail (5j par semaine) que ce qu’il devrait, 

que faites-vous ? 

En revanche bombardement sur questions d’actualités, financières et internes à la DGFIP. 

La DGFIP en fait-elle assez en matière de diversité ? 

Est-il normal que les personnes handicapées aient des facilités d’accès aux postes ? 

Les missions de la DGFIP ? 

Datamining, à quoi cela sert ? Des applications à la DGFIP ? 

Pacte de stabilité européen ? Respecté ? Votre avis sur les critères ? 

La fraude fiscale, votre avis ? On fait on assez ? 

Pouvez-vous citer les services liés au contrôle fiscal à la DGFIP ? 

Loi ESSOC 

Qu’est-ce qu’on bon manager ? 

1 Qualité et 1 défaut que dirait vos amis de vous ? 

Avez-vous passé d’autres concours ? 

Pourquoi particulièrement la DGFIP plutôt que l’INSEE par exemple ? 

Et pas mal de questions sur mon parcours ! 
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2 .  S A B O U L E T T E  

Bonjour, voici ma petite contribution concernant l’oral de contrôleur. 

Je suis passée mercredi après-midi, comme pour le C je n’ai pas eu de chance et je suis passée dans la dernière 

vague. J’ai eu un jury beaucoup plus bienveillant qui n’a pas cherché à me piéger (enfin je n’en ai pas eu 

l’impression) donc ça m’a vraiment mise à l’aise et j’ai eu une bonne impression en sortant. A voir si mon 

impression se validera vendredi prochain. 

Concernant mes questions, c’est un peu particulier. J’ai une expérience en gestion publique, ce que j’ai 

précisé et c’est ce qui m’intéresse en priorité à la DGFIP donc ils se sont fait plaisir. Je m’attendais à avoir 

quelques questions sur le sujet mais pas autant. Voilà ce dont je me souviens. 

- Pourquoi la DGFIP ?  

- Explication du principe d’ordonnateur/comptable 

- Concernant ma cheffe (agent comptable/gestionnaire en lycée), dépend-elle de la DGFIP ? Est-elle en 

détachement ? 

- Pouvez-vous nous citer des ordonnateurs ? 

- Est-ce que l’ordonnateur ordonne uniquement les dépenses ou également les recettes ? 

- Concernant le contrôle du comptable (j’ai parlé du CAP et CHD précédemment), en fonction de quoi il 

intensifie ou non son contrôle ? 

- Quelles sont les dépenses d’une commune qui justifient un contrôle plus intensifié ? D’un hôpital ? 

- Qui est l’ordonnateur au sein d’un hôpital ? 

- Quel service s’occupe des dépenses d’un hôpital ? 

- Quelles autres missions de la DGFIP pourraient également m’intéresser ? 

- Connaissez-vous la loi ESSOC ? (J’ai aussi parlé de la loi de lutte contre la fraude donc ils m’ont demandé ce 

que c’était ensuite) 

- Qu’est-ce que la loi de lutte contre la fraude ? 

- Montant recouvré via le contrôle fiscal ? 

- Quel est le montant de la dette ? 

- Qu’est-ce que la dette ? 

- Différence entre la dette d’État et la dette publique ? 

- Depuis combien de temps la dette est présente en France ? 

- Actualités concernant les GAFA 

- Quelle a été la réponse à l’imposition de 3% ? 

- Qu’est-ce qu’un impôt juste ? 

- Une nouvelle collègue qui s’intègre mal dans l’équipe que vous gérez ? Que faites-vous ? Elle a des idées 

noires, que faites-vous ? 
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- Vous travaillez en intendance, votre cheffe utilise les cartes de carburant de l’établissement à des fins 

personnelles, que faites-vous ? A quel manquement déontologique cela correspond ? 

3 .  S O L P R O  

Impressions de mon oral : j'ai trouvé le jury bienveillant ; toutefois, j'ai trouvé que c'était très "prenant", que 

les questions s'enchainaient très vite les unes après les autres et que certaines fois, je me suis senti "bridé" 

dans mes réponses car une autre question s'enchainait. 

Pour info, 1er oral que je passe depuis très longtemps (le dernier remonte à ... 30 ans !). Je viens d'un autre 

ministère...Education Nationale 

J'ai le sentiment de ne pas avoir pu répondre tout ce que je savais ; si "prochaine fois", je ferai en sorte que 

mes propos ne permettent pas au jury de me "couper" dans ma réponse. 

J'ai tenu plus de 30 minutes et on m'a "poussé" à la porte à la fin avec "c'est terminé".... Il a fallu que ce soit 

répété 2 fois pour que je comprenne que je devais "sortir" de suite. J'aurai préféré que l'on me dise "c'est 

terminé, vous pouvez sortir"... 

1- comment réagirez-vous face aux personnes qui ont une image négative des fonctionnaires, de leurs 

conditions de travail, etc. je leur ai dit que je connaissais ce refrain par cœur, etc., que cela ne me changerait 

guère, que j'en avais déjà entendu des vertes et des pas mûres ! 

2- vous avez une équipe de 4 personnes et tous ont posé leurs vacances à la même date ! Que faites-vous en 

tant que chef ?......et les femmes qui ont des enfants ? 

3- Pensez-vous qu'il faille modifier la constitution pour y faire apparaitre l'écocide ? J'avais mal compris 

(j'avais compris CONTRIBUTION et non pas CONSTITUTION) et j'ai fait répéter et j'ai eu le temps de réfléchir 

: eco (écologie) et .cide (homicide/génocide donc "crime")..... du coup, j'avais compris la question mais je 

n'avais aucunement lu d'informations sur ce sujet. J'ai dit "non, parce que ceci, parce que cela", que j'estimais 

que le "français avait d'autres priorités, que peut être dans qqles années, cela sera possible mais pas 

actuellement". je ne pense pas avoir convaincu. 

4- Parlez-nous de la convention citoyenne sur le climat ? là, j'en ai entendu parler mais j'avais un trou : j'ai 

parlé d'une mesure concernant les voitures SUV qui subiraient un malus si le poids dépassait 1.8 t (ouf, après 

vérification, c'est une mesure et le poids est bon) 

5- Pourquoi vous et pas un autre candidat ? parce que je sais pouvoir donner le maximum de moi, et que je 

veux débuter une 2nde carrière. J'en ai la capacité et prêt à m'investir pour réussir sinon, je resterai 

enseignant, tranquillement à réactualiser mes cours, avec mes habitudes. Là, je suis prêt au changement, à 

donner le meilleur de moi ; à donner satisfaction aux personnes qui travailleront avec moi. 

6- L'épargne des français s'est considérablement étoffée pendant la crise du covid-19. Pensez-vous qu'il faille 

instaurer un nouvel impôt pour que l'état tire un profit de cette épargne ? pensez-vous qu'il faille augmenter 

un taux de TVA, ce qui permettrait à l'état de récupérer une partie de cette manne financière ? Non, à la 1ère 

question, car un impôt en plus serait mal compris par les français.... D’autant plus que l'élection présidentielle 

est dans 14/15 mois ! et re "non", pour la seconde…. Ponctionner de l'argent au Français sera aussi mal 

apprécié, etc..... Je propose au contraire, d'augmenter/de diversifier les crédits d'impôt en faveur des 

contribuables (dans la continuité de la prim'rénov, de la prime à la conversion), ce qui permettra de relancer 

l'économie en parallèle (comme cela est fait avec la prime renov qui est maintenant accessible à plus de 

personnes)--> bon, j'ai donné mon point de vue, et apporté une proposition.... 

7-Que savez-vous du NRP ? de la loi Essoc ? ok, j'avais bien révisé et c'est tout bon 
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8-différence entre ordonnateur et comptable.....ordonnateur -->ok pour l'ordonnateur et un peu "limite 

faible" pour comptable 

9- pourquoi ne pas avoir présenté le concours d'inspecteur ? 

10- les missions de la dfip.... je suis parti de la fusion en 2008 de la dgi et de la dgcp direction générale de la 

compta publique et j'ai donné les principales missions. Après je ne suis pas rentré dans le détail non plus! 

11- Zero cash ? cela vous dit qqchose ? Oui et dans ce cas on peut payer dans les bureaux de tabac (FDJ qui 

a gagné l'appel d'offre). Il faut que l'on trouve sur l'avis le qr-code et la mention ('payable chez un buraliste 

agréé) 

12 avez-vous passé d'autres concours que celui de la dgfip ? Non 

4 .  M A G I C L I L I 8 5  

Je suis passée lundi et voici les questions que j'ai eu. 

- les missions de la DGFIP 

- les qualités pour être un bon contrôleur 

- si vous étiez contrôleur, qu'attendriez vous de votre chef? 

- quels sont les différents impôts recouvrés par la DGFIP ? 

- quels sont les impôts locaux et que financent- ils en comparaison aux autres impôts ? 

- un contribuable veut payer 700€ en espèces 

- un collègue fait des blagues sexistes 

- vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous demande votre chef mais c'est qqch de légal 

- votre chef vous demande de faire qqch d'illegal 

- que pensez vous de la dématérialisation ? 

- la fracture numérique ça vous inspire quoi ? 

- les contractuels sont-ils comme de vrais fonctionnaires ? 

- lister les droits et devoirs des fonctionnaires 

- il y a beaucoup de droits et devoirs, finalement est ce vraiment utile ? 

- faut il embaucher plus de contractuels ou au contraire recruter plus sur concours ? 

- si vous étiez affectée dans la Creuse, vous feriez quoi ? 

Je précise que le jury savait via ma présentation que j'étais déjà agent en SIP depuis 2019. Je suis très 

étonnée d'avoir eu des questions aussi "faciles" qui pour moi sont plus adaptées à un oral d'agent. J'ai eu 

un énorme coup de bol je trouve. 

Le jury était vraiment très sympathique, le monsieur m'a même dit "c'est bien" après ma présentation. 

L'échange était très convivial et je suis repartie vraiment confiante, j'espère ne pas me faire de faux espoirs 

mais je le sens plutôt bien. 

 

http://www.devenez-fonctionnaire.fr/profil/23505-magiclili85
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5 .  R A H D E K  

Jury très agréable. 

Présentation sans interruption, j'ai pu aller au bout, malgré un moment ou deux de souffle court (3ème 

étage et masque) 

Une fois terminé, 1er question 

MES et Environnement 

-"Vous arrivé dans un département et le directeur vous demande de lui faire un plan de continuité de 

service. Que lui proposez vous?" 

Voilà. Un peu interloqué par la question, j'ai pris 5 seconde avant de demander "Dans quel cadre ce plan de 

continuité?", et on est parti sur une situation Covid. J'en ai fait un, mais je pense que c'est du boulot de A 

(ce que je ne leur ai pas dit). on est resté facilement 5 à 6 minutes sur ce plan. 

-Y a t-il des fermetures de trésorerie dans votre département? quand pensez vous? pourquoi la dgfip ferme 

ces trésorerie ? 'Parti sur le NRP, les MFS, les CDL la démétropolisation des services) 

-Que pensez vous de la reforme de la TH? (pouvoir d'achat, perte de recette pour les communes, 

mécanisme de compensation etc etc) 

-Qu'est ce qui est recouvré par la DGFIP? Concernant L'IR toujours recouvré par la DGFIP? D'autres 

organisme à qui ont délègue du recouvrement? 

-Contrôleur et auto-entrepreneur, possible? bon un peu bredouillé sur celle là, pourtant je savais. 

-Personne à 6 mois de la retraite qui ne veut plus rien faire, comment la gérer? m'ont demandé si cela 

m'était déjà arrivé et comment je l'ai géré. 

-Un contrôle fiscale à zéro, qui est fautif? Le contrôleur, celui qui a initié le contrôle, ou celui qui à ordonné 

le contrôle? 

Personnel 

-Comment me vois les autres? j'ai distingué, amis familles, supérieur et subalterne 

-Quel poste je voudrait. 

-Pourquoi ne pas être resté dans l'informatique et les réseaux? 

-Pas peur de retourner dans un système hiérarchisé? ( j'étais auto entrepreneur...mais militaire avant). 

-Jusque où comptez vous progresser? 

Voilà. J'ai trouvé l'entretien plus convivial que le C, je me sentais à l'aise avec ce jury, peut être trop lol. 

Plus qu'à attendre, difficile de se faire une idée. je pense que j'aurais pu argumenter un peu plus certaines 

réponse. 

 

  

http://www.devenez-fonctionnaire.fr/profil/26782-rahdek
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6 .  H E I S E N B E R G 5 9  

Bonjour à tous, je suis surprise par le nombre de questions qui vous ont été posées ; pour ma part, je n'ai eu 

que :  

1) taux d'inflation du moment  

2) quel pays dirige actuellement le Conseil de l'UE  

3) la TVA est elle un impôt juste ? Et l'IR?  

4) quels sont les devoirs d'un fonctionnaire  

5) quelles sont les missions de la Dgfip  

6) MES : votre supérieur vous demande un vendredi fin de journée de traiter un dossier important de 

plusieurs centaines de pages, que faites-vous ? Et le lundi, votre collègue qui était partie s'attribue le mérite 

de votre travail, comment réagissez vous ?  

7) MES il manque 20€ dans la caisse, que faites-vous ? Vous apprenez ensuite que c'est votre collègue qui les 

a empruntés pour aller en urgence à la pharmacie chercher des médocs pour son enfant, que faites-vous ?  

8) savez-vous que vous pouvez être affectée en Corrèze, ça ne vous pose pas de problèmes ?  

9) et qu'en pense votre famille ?  

Voilà donc, très peu de questions de connaissance, je me demande si c'est mauvais signe... l'attente va être 

très difficile jusqu'au 5 mars... sinon jury hyper convivial également 

 

7 .  A L I Z A M B R E  

Bonjour j'apporte également ma contribution....et quand je vois les questions posées précédemment je me 

dis que les miennes étaient pas si mal que ça finalement!! 

Suite a ma présentation ,le jury m'a demandé si je préférai la comptabilité ou la fiscalité ? et pourquoi? 

Différence dette / déficit 

pensez vous que la France arrivera a rembourser sa dette? 

Faut il annuler la dette? est ce que la dette a déjà été annulée dans le passé? 

faut il reformer les retraites pour rembourser la dette? 

Qu'est ce que l’État a mis en place pour soutenir l’économie? 

pensez vous que cela soient des bonnes mesures ? pourquoi ? 

Quel est le meilleur partenaire économique européen de la France? 

Parlez nous de la disparition de la TH? qu'en pensez vous? 

Les missions de la DGFIP 

Qu'est qu'une dépense fiscale ? 

MES 

http://www.devenez-fonctionnaire.fr/profil/22027-alizambre
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le collègue qui arrive systématiquement en retard ? 

c'est Halloween et les agents d'accueil arrivent déguisés et grimés en vampire zombie, dracula? comment 

réagissez vous? 

le contribuable qui refuse de mettre le masque. 

Votre plus grand rêve 

 

8 .  O L L I E 5 9  

Alors voilà la liste des questions dont je me souviens (elles ne sont pas dans l’ordre). Jury très neutre. 

Beaucoup plus stressée que pour l’oral du C, et ça se voyait. J’ai eu un trou de mémoire dans ma présentation, 

je me suis excusée puis j’ai repris. 

Au final je n'ai pas eu tant de questions que ça, notamment sur la DGFIP, le jury réagissait à chaque fois à ce 

que je disais et ça partait souvent sur une autre question. 

Vous avez une licence, pourquoi vous n’avez pas passé le concours d’inspecteur ? 

Mais vous savez que vous serez formée pour le A, on ne va pas vous lâcher comme ça ! (ils ont vraiment 

beaucoup insisté, c’était interminable pour moi) 

Vous avez obtenu le concours C ? 

Expliquez nous la formation de contrôleur 

Missions de gestion publique 

2 qualités/2 défauts 

Alors là j’avais préparé cette question mais je me suis embrouillée au niveau des qualités. J’ai dit organisée 

et.. obstinée ! Alors que pour moi c’est un de mes défauts, j’ai dû improviser mais ça a engendré une question 

Donc vous pourriez tenir tête à votre supérieur si vous n’êtes pas d’accord avec lui ? (non, respect de la 

hiérarchie, je n’ai pas à mettre sa parole en doute) 

Même s’il dit une grosse bêtise ? (non, tant que ce qu’il dit ou fait n’est pas illégal ou ne compromet pas le 

service, je n’ai pas à contester) 

Vous êtes du Nord, vous réagissez comment si vous êtes affectée à Nice ? 

Même si vous êtes affectée dans le Doubs ? 

Je ne sais plus l’intitulé de la question mais ils m’ont parlé de ce que la DGFIP avait mis en place pour la 

proximité (j’ai parlé du NRP, maisons france services) 

Mais à côté de ça on ferme de plus en plus de trésoreries ?! 

Si on vous demande d’assurer la permanence une fois par semaine à 20km de chez vous ? 

Vous êtes seule, et vous n’avez pas la réponse à la question d’un usager, vous faites quoi ? Et si vos collègues 

n’ont pas la réponse ? 

Vous pensez que c’est votre rôle de former vos collègues ? (par rapport à ma présentation, où en caisses j’ai 

déjà formé mes nouveaux collègues) 
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Racontez-nous un conflit client que vous avez eu en caisses et comment vous l’avez géré 

Pourquoi voulez-vous commencer dans un SIP ? 

Vous vous sentez capable d’être seule à l’accueil à l’arrivée dans votre service ? 

Votre collègue (dans l’hypermarché où je travaille, pas à la DGFIP) prend 5 euros dans la caisse pour s’acheter 

un sandwich, il dit qu’il les remettra plus tard, vous réagissez comment ? Mais c’est pas du vol s’il les remet 

après ! (j’ai pas lâché) Qu’est ce qu’il risque ? Et si c’est votre supérieur ? Et si c’est votre meilleure amie ? Et 

si c’est votre soeur ?? Vous dénoncez quand même ? (oui, je suis restée sur ma position, je n'ai pas cédé) 

Vous êtes polyvalente, mais vous savez que dans certains services vous pouvez vous retrouver seule entre 

quatre murs toute la journée, ça vous dérange pas ? 

Vous êtes seule dans votre bureau, vous n’y connaissez rien en fiscalité et vous avez une pile de dossiers. 

Vous ne savez pas comment faire, que faites-vous ? Et il n’y a que vos collègues qui peuvent vous aider ? (j’ai 

dit que si je ne m’en sortais pas je préférais en parler à mon supérieur plutôt que de ralentir le service) 

Est ce que pour vous c’est important que votre supérieur ait la technique, qu’il puisse vous aider ? 

En tant que contrôleur, vous pouvez être amené à prendre des décisions. Vous avez la charge de 4 agents, 

vous devez organiser les congés. Problème, elles veulent toutes les 4 leurs congés à Noel, mais vous devez 

en garder 2 pour cette période. Comment vous vous organisez sachant que 3 d’entre elles ont des enfants 

en bas âge et que la 4ème n’a pas eu ses congés au Noel dernier ? 

(Alors j’ai dit que c’était mon avis personnel, mais que selon moi, ce n’est pas parce qu’on a des enfants que 

l’on doit toujours être prioritaire, et que ce n’est pas parce qu’on a pas d’enfants qu’on a pas une vie de 

famille. Dans un premier temps, je leur expliquerai que je suis dans l’obligation de garder 2 agents pour 

assurer le bon fonctionnement du service et je leur proposerai de s’arranger entre elles. Si elles ne sont pas 

d’accord, je regarderai qui a eu ce qu’elle souhaitait lors des précédents congés etc, notamment celle sans 

enfant qui a déjà dû laisser sa place. J’ai expliqué au jury que j’essaierai de faire le choix le plus juste, qu’il 

fallait faire un roulement.) 

Vous n’avez pas peur que ça mette une mauvaise ambiance dans le service ? 

(J’ai dit que ce qui risquerait de mettre une mauvaise ambiance, ce serait de toujours faire passer en dernier 

l’agent qui n’a pas d’enfant) 

 

9 .  K V 0 4 9  

Pourquoi pas le concours A ? 

Vous ne vous sentez donc pas capable de manager une équipe ? 

Que pensez vous de la direction prise actuellement par la DGFIP ? 

Trouvez-vous normal qu’un agent de la poste soit amené à répondre à des questions fiscales dans une MFS 

? Et pour les demandes complexes ? 

Trouvez-vous normal qu’un agent de la DGFIP soit contrôlé fiscalement beaucoup plus qu’un citoyen ? 

Un agent de votre équipe s’ennuie, que faites-vous ? 

Comment faites-vous pour récompenser un membre de votre équipe qui travaille bien ? 

Différence évasion fiscale et optimisation fiscale ? 

http://www.devenez-fonctionnaire.fr/profil/26924-kv049
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Que pensez-vous de l’optimisation fiscale ? 

Que signifie PCRP ? 

Etes-vous mobile ? 

1 qualité, 1 défaut ? 

Vous avez des dossiers urgents et des dossiers à fort enjeu financier à traiter dans la journée lesquels 

choisissez-vous et pourquoi ? 

Votre chef vous donne des dossiers à tous traiter dans la journée mais vous savez pertinemment que cela ne 

sera possible par manque de temps que faites-vous ? 

Que pensez-vous de la pression fiscale en France ? 

Trouvez-vous que l’on paye trop d’impôts en France ? 

Trouvez-vous les impôts justes en France? 

Différence télétravail et travail à distance ? 

Que pensez-vous du télétravail ? 

 

1 0 .  M E D U L L A R A H  

Jury plutôt neutre. 

Présentation (terminée dans les temps). 

Questions (pas forcément dans l'ordre) : 

-Pourquoi ne pas avoir tenté le concours d'inspecteur ? (J'ai une Licence) 

-Questions sur une application que j'utilise et que j'ai mentionné dans ma présentation (fausse externe), 

c'est quoi, comment ça fonctionne, et est-ce que ça marche correctement :whistle: ? 

-Questions sur DDR3 : quel type de comptabilité ? Comment s'organise la comptabilité de l'Etat ? 

-Est-ce que le télétravail me convient ? Vous avez mentionné DDR3, vous pouvez l'utiliser en télétravail ? 

-Comment faire pour aider les agents qui ont du mal avec l'informatique, qu'est-ce que vous feriez si vous 

avez un collègue avec ces difficultés (MES) ? 

-En tant que contrôleur, vous aurez peu de chances d'avoir une affectation à *****, où est-ce que vous 

pensez que les contrôleurs sont le plus affectés? 

-C'est quoi la démétropolisation ? Connaissez-vous des services qui vont être démétropolisés ? 

-Question sur Frances services. C'est que pour la DGFIP ? 

-Question sur le service des Domaines. 

-Question sur le contrôle fiscal, le data-mining. 

-C'est quoi la déontologie ? Citez des droits et des obligations . Pourquoi doit-on être exemplaire ? Même 

dans le privé ? 

-Parlez nous du Fonds de solidarité. - -Missions DGFIP. 

http://www.devenez-fonctionnaire.fr/profil/19027-medullarah
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-MES : 

vous encadrez une équipe, un agent est proche de la retraite et ne veut plus rien faire, qu'est-ce que vous 

faîtes ? 

- Plus d'hommes que de femmes pour des postes d'A+ , d'AFIPA, ou d'AFIP, c'est normal ? 

1 1 .  Z O U P  

Je suis passée jeudi vers 13h20, jury bienveillant, beaucoup de stress pendant la présentation, plus à l’aise 

pour les questions, on verra le 05 ! 

En attendant je mets mes questions et MES (pas dans l’ordre) 

- Les missions de la DGFIP 

- Le paiement de proximité 

- Quelle grosse réforme à la DGFIP 

- Qu’est-ce qu’une régie 

- Le nom du ministre des finances 

- Combien de centres de finance en France 

- 2 qualités 2 défauts 

- Il reste 1min, pourquoi vous ? 

- La fiscalité verte 

- Dans quel service souhaiteriez vous exercer 

- Parlez nous de la déontologie 

- Quelle est votre réaction si vous êtes affecté à 500km de chez vous 

- Vous êtes en rdv avec un usager, à côté des collègues fêtes quelque chose de façon bruyante, et en même 

temps critique un usager qui vient de partir, comment réagissez vous ? Le lendemain l’usager, très content, 

vous ramène un cadeau, que faites vous ? Même pour une tarte aux prunes ? 

- Votre chef vous demande d’aller chercher son fils à l’école pendant le service, et vous donne 50 euros pour 

s’en occuper et lui donner un goûter 

- Vous êtes responsable d’une caisse, à la fin de la journée un agent vient vous voir tout content, il y a 50 

euros en plus dans la caisse. Il vous propose de partager 

- Vous êtes en charge de former 2 agents qui sont en télétravail, comment vous vous y prenez ? L’un des deux 

a bien tout compris, mais vous vous rendez compte qu’il travaille très tard le soir et qu’il y a plusieurs erreurs 

commises. Que faites-vous ? 

- Une bagarre éclate dans un service entre deux collègues, l’un balance un ordinateur sur l’autre, la situation 

dégénère. Prenez vous d’autres mesures vis à vis des autres agents ? 
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1 2 .  M A N O N 0 9 5  

- Qu'est-ce que le contrôle fiscal ? A quoi ça sert, quelle est son utilité ? 

- Les services et les missions du contrôle fiscal ? 

- Qu'est ce que le datamining ? (Par exemple ici, j’ai expliqué le datamining et dit que pour le moment les 

modèles, les logiciels ne sont pas encore aussi performants qu’on le souhaiterait car le datamining ne permet 

de recouvrer qu’une faible partie des recettes du CF, mais que ce n’est que le début et que ça n’est voué qu’à 

s’améliorer au fur et à mesure des années pour prendre de plus en plus d’ampleur et être efficace et j'ai 

ajouté la référence au décret sur la surveillance des réseaux sociaux. Tout cela je l’avais lu dans les actualités, 

le rapport d’activité de la DGFIP etc et avec une simple question « Qu'est ce que le datamining ? » j’ai pu 

montrer pas mal de connaissances et mon intérêt pour l’actualité et les rapports, sans que je mentionne que 

j’avais lu ca dans le rapport ou l’actualité. J’aurais pu me contenter de dire ce qu’était le datamining en une 

seule petite phrase, mais il faut saisir les opportunités. Après c’est question de chance aussi dans les 

questions quand je vois les questions de certains qui m’auraient déstabilisée. 

Donc la suite des questions dans le désordre : 

- Pourquoi quitter l'enseignement ? 

- Avez-vous passé le concours d'inspecteur ? 

- Est-ce la première fois que vous passez le concours de contrôleur ? 

- Est-ce que cela vous intéresserait de vous orienter vers les services informatiques de la DGFIP ? (rapport à 

mon profil) 

- Quelle personnalité célèbre tout domaine confondu admirez vous le plus ? 

- Qui a écrit tel ouvrage ? (Je ne me rappelle même plus le nom) 

- Pouvez vous nous parler de la chaine de la dépense publique ? 

- Qu'est-ce que la loi ESSOC. 

- A part la relation avec la comptabilité des collectivités locales que recouvrent les missions de gestion 

publique ? 

- Dans quel département ou région vous aimeriez travailler ? (J’ai dit toute la région parisienne, j’y habite) 

- Et êtes-vous mobile si on vous affecte à Dunkerque par exemple à la sortie d’école ? (J’ai dit que oui et que 

c’est que pour 3 ans environ et que j’ai déjà réfléchi à tout cela avec mes enfants, le grand de 17 ans ira à 

l’internat de son lycée et le petit qui est au collège viendra avec moi, mais que mon but est de revenir 

rapidement en région parisienne. J’avais vu dans une des questions d’un candidat « qu’en pense votre famille 

d’une mutation à l’autre bout de la France ? » donc montrer qu’on a anticipé, organisé, réfléchi à tout ça en 

amont, même si on rentre un peu dans les détails personnels, ça montre qu’on implique notre famille, qu’on 

prend pas des décisions irréfléchies. Cette réponse je l’avais bien préparée par exemple en amont. Et donc 

j’ai dit que cela ne me fera pas sur tout renoncer au bénéfice du concours d’avoir une mutation de ce type 

et que mon but au final sera je l’espère de revenir en région parisienne (ce qui ne devrait pas poser trop de 

problèmes vu le nombre de personnes qui ne veulent pas y aller ou qui veulent la quitter.) 

- La mamie avec sa boite de chocolat et ils ont fait ensuite le rapport avec les cadeaux offerts aux enseignants 

en fin d'année (je suis prof des écoles). 

- Un agent qui arrive ivre et en retard chaque matin. 



Version du 8 mai 2021 

Page 13 sur 33 

- J'arrive dans une équipe et les agents sous ma responsabilité sont tous anciens et j'ai une nouvelle 

organisation ou de nouvelles tâches à leur imposer ? Ils freinent des 4 fers et ne veulent rien entendre ? 

- Et s'ils ne veulent pas vous expliquer leur travail, ni rien vous apprendre de ce qu'ils font et ne veulent pas 

du tout coopérer et vous laisser vous intégrer ? 

- Vous êtes dans votre bureau et entendez qu'à l'accueil un usager qui est dans la file d’attente s'énerve et 

fait un scandale. 

- Que pensez-vous de la mise en place du prélèvement à la source ? 

- Par rapport à la mensualisation, on pouvait adapter aussi nos prélèvements, qu’est-ce qui est différent avec 

le PAS ? 

- Que pouvez-vous nous dire sur les nouvelles organisations à la DGFIP ou dans les services de la DGFIP ? (Je 

ne me rappelle plus la question exacte. J'ai demandé des précisons si c'était le NRP ?) 

- Tout à fait, parlez nous du NRP. 

- Ce que j'en pense ? 

- Réduction des effectifs à la DGFIP, qu'en pensez-vous ? 

- Est ce que le DDFIP a comme supérieur hiérarchique le Préfet ? 

- Qu'est-ce qu'un service déconcentré ? 

- Citez moi une de vos qualités ? 

- Et selon vos amis un de vos défauts ? 

 

1 3 .  B A L I  

Quel impact a eu la pandémie sur les services de la Dgfip ? Au niveau des services et de leur organisation et 

aussi de l'activité : Fonds de solidarité, relance, poursuite... 

Que pensez-vous du télétravail ? Avantages et inconvénients ? Le télétravail peut-il être imposé ? Comment 

feriez vous pour maintenir le lien entre les collègues qui télétravaillent et assurer le suivi de ce que vous leur 

avez demandé ? 

Les actus de la dgfip notamment le NRP 

Connaissez vous le 0 cash ? Que pensez vous de payer chez un buraliste ? Quel impact pour le personnel de 

la dgfip ? 

2 collègues ne se supportent pas et crient l'un sur l'autre, comment gérez vous cette situation ? 

Vous êtes responsable de l'accueil, il y a du monde et un agent ne renseigne personne et joue au jeux 

vidéos...que faîtes vous ? Et malgré vos remarques il continue...encore et encore... 

Vous êtes seul, vraiment tout seul et ne savez pas répondre au contribuable, que faites-vous ? 

Vous avez un parcours atypique, pourquoi ce changement ? 
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1 4 .  M A L A K A T A R A H  

-Faut-il taxer les crypto monnaies? 

-Vous avez manifesté un intérêt pour le contrôle fiscal, pouvez-vous nous en parler? 

-Actualité de la DGFIP 

-D'après vous qu'est ce qu'un bon chef d'équipe? 

-Le NRP, le zéro cash. 

-Etes vous mobile? 

-Que pensez vous des contractuels? 

-Vous arrivez pour gérer une équipe de 4 personnes, l'ambiance est déplorable, que faites vous? 

-Dans le zone ou le numérique est peu développé, qu'elle sont les moyens mis en œuvre pour compenser? -

--> je ne sais pas. 

 

1 5 .  M I A _ 7 7 7 7  

Le souci c'est que les questions ont tellement fusé que je ne me souviens pas de tout. 

La dame avait l'air assez bienveillante mais a enchainé question sur question. 

Le monsieur par contre écoutait beaucoup mais avait des réactions des fois assez négatifs, comme s'il n'était 

pas d'accord. 

Il y avait pas mal de questions dont je ne connaissais pas du tout la réponse, et d'autre dont je n'étais pas 

sûr. 

Et des questions faciles sur lesquelles j'ai buté à cause du stress... 

Ci-après ce dont je me souviens : 

(comme je suis actuellement dans le privé) : 

Vous savez que vous allez perdre des avantages en venant dans le public ? 

Vous savez que vous pouvez être affecté dans une commune rurale ? 

C'est quoi les missions de la DGFIP ? 

Loi ESSOC 

Est-ce-que tout le monde paie d'impôt sur le revenu ? 

Nommez des impôts 

Des exemples de taxes versés aux collectivités ? 

Types de collectivités ? 

Nombre de commune en France ? nombre tendance à la baisse ou à la hausse ? 

Est-ce-que la taxe professionnelle existe encore ? 
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La taxe d'habitation existe encore ? 

MES : 

Vous dirigez une équipe et tout le monde pose ses congés en août alors qu'il faut que quelqu'un reste, 

comment faites vous ? 

Une personne de votre équipe finit ses dossiers à 15h puis passe son temps sur internet car il ne peut pas 

quitter son poste avant 16h 

Une personne âgée vous donne une boite de chocolat pour vous remercier 

Une autre personne vous donne 5 € 

Un collègue accepte de l'argent de la part des usagers 

Un collègue donne des cours le soir et ne déclare pas (travail au noir) 

 

1 6 .  C L I C K  

J'ai eu des questions de connaissances sur : 

- le Brexit 

- la séparation ordonnateur/comptable 

- lister les différents ordonnateurs 

- le mille-feuille territorial et qui supprimer entre communes, départements & régions ? 

Sur la DGFIP & fonction publique : 

- le tableau de sanctions dans notre intranet 

- la proximité et la démétropolisation 

- le droit de retrait 

Et en mises en situation : 

- votre chef vous délègue la gestion de congés de 3 agents, comment vous organisez-vous ? 

- ces 3 agents prennent beaucoup de pause cigarette. 

- la classique vieille dame qui ramène des chocolats 

Puis sur la fin, questions personnelles : 

- pourquoi pas le A ? 

- 1 qualité et 1 défaut ? 

- comment vous êtes vous préparé à ce concours ? 
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1 7 .  T L O T L U S  

J'ai eu des questions totalement historiques car j'ai dit avoir fait deux ans d'histoire, et ça m'a pas mal 

handicapé j'ai l'impression. J'ai eu un jury homme très bienveillant qui me regardait tout le temps, mais la 

femme au contraire ne me regardait jamais, même quand elle me posait une question. Je la regardais quand 

même car vu que le jury homme me fixait, je me suis dit il verra que je les regarde alternativement. 

Je suis très mitigé sur cet oral en tout cas, voix tremblante en début de présentation, beaucoup de réponses 

fausses ou de je ne sais pas. Mais on verra bien, on peut avoir des surprises, même si je n'en attends pas 

beaucoup... 

Les questions sont dans le désordre. 

MES : 

Un agent arrive ivre dès le matin, que faites-vous ? 

Un usager est violent à l’accueil : j’ai dit que j’appelais un collègue aussi si le dialogue marchait pas pour 

qu’il vienne s’occuper de lui, il m’a demandé " quel collègue ? " alors j’ai dit " agent ou contrôleur " mais 

après coup je me suis dit " peut être aurait il fallu que je prévienne mon supérieur " bonjour l’angoisse 

Un usager ne veut pas un de vos collègues et veut être reçu par quelqu’un d’autre 

EDIT : trois agents ont un congé en même temps, un qui a sa mère gravement malade, l'autre avec 2 

enfants et l'un célibataire, comment réagissez vous 

Je ne sais pas vous mais ils n’ont jamais rebondi sur mes réponses aux MES à part pour l’usager violent, 

ça m’a fait vraiment peur car on dit tout le temps que le jury veut nous pousser dans nos retranchements 

mais là non… 

Questions : 

Vous avez déjà passé le concours A ? (non) 

Vous le passerez l’année prochaine ? (j’ai dit non car je ne sais pas si je me sens prêt à faire l’école et le 

concours A en même temps, ce à quoi on m’a répondu que plein de gens le réussissent en même temps) 

Quel métier voudriez vous faire ? (j’ai parlé du recouvrement des particuliers) 

Mais est ce que vous avez encore quelque chose à recouvrer avec toutes les réformes ? (bon là j’ai parlé 

de la taxe d’habitation secondaire, la TH qui reste ou la taxe foncière) 

Date de création de l’IR ? (alors là…) 

Qui a ordonné pour la première fois le cadastre ? (encore pire) 

Que pensez vous des retraités au Portugal ? Parlez nous de leur imposition ? (je me suis totalement 

embourbé dans mes explications, c’était vraiment une question à laquelle je ne m’attendais pas..) 

Les différents types d’impôts, il y en a 3 (alors c’est là où le jury m’a aidé, en parlant de l’impôt sur le 

travail, la consommation et le patrimoine, j’avais pas trouvé ce dernier, à la base je partais sur impôts 

proportionnels/progressif ou indirect/direct mais il en manquait un troisième, du coup il m’avait aidé en 

disant " la TVA est un impôt sur… ") 

La ministre de l’industrie (je me suis senti ridicule, je leur ai dit que je ne me souvenais plus que de son 

prénom qui était Agnès, il m’a regardé je voyais qu’il souriait à travers son masque en me disant " bon au 

moins vous avez le bon prénom ") 

http://www.devenez-fonctionnaire.fr/profil/26512-tlotlus
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La loi ESSOC (bon là c’est classique, j’ai pu répondre) 

Une question sur la dématérialisation je crois, je ne suis plus sûr, mais je sais que j’ai parlé de 

impôts.gouv.fr 

Parlez moi du maillage territorial de la DGFIP (j’ai dit que c’était divisé en DRFIP et DDFIP, puis la DGFIP 

vise à passer de 2000 à 3000 communes avec notamment les points de contact France services) 

Il m’a alors demandé : " oui mais ça va pas à l’encontre de la dématérialisation ? est-ce que c’est bien utile 

? " j’ai dit que oui particulièrement dans les espaces ruraux où les gens sont en demande de services 

publics 

Parlez moi du préfet (bah le représentant du gouv dans le département qui applique les politiques du 

gouv au niveau local) 

Différence entre déconcentration et décentralisation (alors là déconcentration j’ai commencé à parler de 

succursales de ministères centraux mon dieu me suis vite rattrapé, mais sinon ça allait) 

Pensez vous que le droit fiscal est illisible (j’ai dit que oui c’est assez compliqué, étudiant les finances 

publiques dans mon cursus c’est vraiment pas qq chose d’évident) ? Mais alors, pensez vous que le 

gouvernement n’a pas suivi le rapport Fouquet ? (alors là je n’ai jamais entendu parler de ce monsieur 

Fouquet je ne savais même pas qu’un rapport existait à son nom) 

Parlez moi de l’OCDE. Plus précisément, les instances internes de l’OCDE. (alors là j’en avais aucune idée 

mais vraiment, je n’ai jamais étudié tout ce qui est relations internationales en cours. J’ai juste pu dire 

que l’OCDE prônait la coopération entre pays développés notamment en matière commerciale…) 

Que pensez vous du télétravail ? (bon là ça allait) 

En tant qu’étudiant, comment gérez vous le distanciel ? (question assez perso je trouve, mais j’ai bien 

aimé dire mon ressenti) 

Comment vous pouvez motiver une équipe ? (j’ai dit que j’essayais d’avoir une bonne ambiance de travail 

et que j’essaierais de trouver des tâches qui les stimulent) 

Les finalités du contrôle fiscal (j’ai parlé des finalités budgétaires, dissuasives et répressives) 

Quelle est la politique de la DGFIP en matière pénale (bon là j’ai parlé du verrou de Bercy, le classique) 

Quel pays préside l’UE ? (j’ai dit l’Allemagne alors que c’était le Portugal, j’étais pas à jour…) 

Quelle question auriez vous aimé qu’on vous pose ? (j’ai dit des questions sur les services de la DGFIP car 

j’avais bien travaillé ce sujet) 

Dans quel service de la DGFIP vous ne voudriez jamais travailler ? (j’ai dit le CDIF car vraiment ça 

m’intéressait pas du tout et je me sentirais pas du tout utile… ce à quoi il m’a répondu «"oui j’ai bien noté 

que vous voudriez travailler dans un SIP " en entourant le SIP sur sa feuille de notes) 

Taux de prélèvement obligatoire (alors là j'ai dit le taux de dépenses publiques, quel nul...) 

Quel est le défaut que vous reprochent le plus vos amis ? alors là j’ai joué la carte de la totale honnêteté, 

j’ai dit la confiance en moi mais que je faisais beaucoup de travail pour m’améliorer dessus, et que surtout 

ce concours m’a aidé à reprendre confiance en moi, donc que ce sera sans doute qu’un lointain souvenir 

Il a enchaîné avec : " mais qu’est ce que vous faites alors au quotidien pour améliorer votre confiance en 

soi " ? ce à quoi j’ai répondu que globalement je me lance un peu des " défis "comme ce concours ou quoi 

pour avoir toujours plus confiance en mes capacités et voir que je peux réussir 



Version du 8 mai 2021 

Page 18 sur 33 

Votre personnalité préférée ? J'ai paniqué je savais pas quoi répondre alors je suis parti sur Jeanne d'Arc 

en argumentant, je me suis dit que ça irait bien avec mon parcours en histoire, je sais pas si ça les a 

convaincu 

Trois missions de gestion publique ? J'ai dit politique immobilière état, tenue de la comptabilité et tout ce 

qui concerne les collectivités locales 

 

1 8 .  L H A R I C O T  

Bonjour à tous je poste à mon tour les questions que j ai eues: 

- Pourquoi l externe et pas l interne ? 

- Passez vous le concours d Inspecteur ? 

- Différence fraude et évasion fiscale 

- les missions DGFIP 

- si vous étiez muté à Belfort comment réagissez vous 

- la durée de la formation qui peut être longue par rapport au fait que j ai quitté le milieu scolaire 

- pourquoi la Dgfip alors que vous étiez dans l education nationale 

- le tonton qui se Plaint qu il paie trop d impot 

- choisir entre 3 collègues pour les congés . Il en faut deux une a réservé son billet l autre doit garder son 

enfant et le 3 ème ca fait 3 ans qu il n a pas la semaine qu il veut et puis il y a moi . Il doit en rester que 

deux 

- vous arrivez le premier jour devant votre poste la porte est ouverte et l alarme sonne il n'y a personne d 

arrivé. Que faites vous? 

- Qu est ce qu un bon chef ? 

- Le chef a toujours raison ? 

- Vous travaillez dans un SAV qqn vous amène un objet en panne et vous n avez pas de suite la solution 

que faites vous ? 

- Vous avez une minute pour nous dire pourquoi on doit vous prendre 

- Quel est le rôle du préfet? 
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1 9 .  L I L A S O L E I L 6 9  

Les oraux sont terminés, Je me lance pour mes questions : 

Présentation 

Loi Essoc : explication 

La MAP quoi de plus par rapport à la RGPP et mon avis 

Présentation générale de la DGFIP 

Les réseaux de proximité pourquoi et mon avis 

Si je suis le manager d’une équipe démotivée qu’est ce que je ferai 

Le collègue ivre 

Un membre de ma famille qui me dit ne pas payer ses impôts ? 

 

2 0 .  N I L I I E  

Le jury sur lequel je suis tombée était vraiment très gentil. Ils ont su me mettre à l’aise. Ils n’ont pas 

respecté d’ordre particulier pour les questions : j’ai eu droit à des questions concernant l’environnement de 

la DGFIP puis les MES puis de nouveau des questions concernant la DGFIP. 

Je vous partage les questions qui m’ont été posées - dans le désordre (celles dont je me souviens). Après en 

échangeant j’ai évoqué plein d’autres aspects de la DGFIP (qui se retrouvent dans quelques questions 

précédemment citées) : 

- droits/devoirs fonctionnaires 

- organisation dgfip (ils m’ont demandé de citer différents services en plus) 

- missions dgfip 

- participation dgfip dans crise COVID 

- est-ce que je suis pour l’effacement de la dette de La France ? 

- comment faire pour réduire déficit ? 

- pourquoi pas le concours de catégorie A ? 

- Dans quel service je souhaite travailler ? 

- DGFIP est-elle une administration moderne ? 

- est-ce que je prête à quitter mon lieu de domicile? (2 questions en rapport avec ça) 

- est-ce que DGFIP a une bonne réputation ? 

- Je suis dans une trésorerie tous mes collègues sont absents est-ce que j’ouvre ? 

- je suis dans une trésorerie deux collègues en viennent presque aux mains, la trésorerie doit ouvrir au 

public qu’est-ce que je fais ? Est-ce que j’en informe mon supérieur hiérarchique ? 

- je travaille dans un SIP, j’encadre une équipe, mes agents ne sont pas motivés, qu’est-ce que je fais ? 
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2 1 .  L O U L O U T E 1 6  

Pour ma part, c'est assez mitigé dans le sens où l'un de mes jury était plutôt déstabilisateur peut être parce 

que je n'ai que 21 ans et que je n'ai pas forcément de grandes expériences...  

Donc les questions fusés, il était assez dans la provocation je pense pour me tester. Je n'ai eu aucune 

questions sur mon parcours. Sinon au delà de ça je pense avoir bien répondu sur la quasi totalité de mes 

questions et pour 2 ou 3 questions je n'ai pas répondu car je ne savais pas.  

Voici quelques questions:  

"quels sont les missions de la DGFIP?  

Parlez nous de la TH, 

 pourquoi ne pas passez inspecteur alors que vous avez le niveau requis?  

Quel est le principal poste de l'Etat?  

Quels sont les impôts en France?  

Quel est le pourcentage de la TVA?  

Que faites vous s'il y a le feu?  

2 usagers se disputent vous faites quoi?..." 

 

2 2 .  M O N T R E A L  

1) quel est votre rôle dans votre association 

2) les missions de la dgfip 

3) devoirs d’un fonctionnaire 

4) c’est quoi la probité 

5) l’objectif du contrôle fiscal en France 

6) nommer les prélèvements obligatoires en France 

7) le taux des prélèvements obligatoires 

8)deux nouveaux collègues comment tu les intègres 

9)l’usager faché à l’accueil à cause d’un avis à tiers détenteur comment tu fais 

10)ton supérieur te dit d’aller récupérer son costume dans une blanchisserie 

11) une collègue part à la retraite dans 6 mois et ne veut plus travailler que fais tu 

13) es tu sur les réseaux sociaux 

peut on écrire tout ce qu’on veut sur les RS 

14) le NRP 

15)c’est quoi l’actualité qui vous a marqué ces derniers temps .. n’importe ? 

http://www.devenez-fonctionnaire.fr/profil/24494-montreal
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16) nommer des impôts locaux directs et en citant th ils disent ça rapportait beaucoup ?! 

17) là ils disent le temps est fini merci mais attendez: 

Vous devriez suivre une formation si vous réussissez le concours et ça peut être noisiel, Lyon ou Clermont.. 

vous êtes prêts..( mobilité je suppose) 

 

2 3 .  J O C E L Y N 5 7  

Lors de mon entretien j’ai eu plusieurs questions à caractère politique: 

Y’a t’il trop d’assistanat en France ? 

Quelle est votre théorie économique préférée ? Quel économiste lisez vous ? 

J’ai beaucoup bégayé sur ces questions parce que je ne savais pas si c’était un piège. 

Lors de la question sur l’assistanat un des membres a tellement insisté que j’ai fini par dire que je pensais 

que non parce que l’accès au service était un droit ( j’ai répondu du grand n’importe que sur le coup de la 

surprise. Un des membres a soupiré en disant « d’accord donc le service publique c’est de l’assistanat ». 

 

2 4 .  G R Ü N K Ä P P C H E N  

Les questions qu'on m'a posé (dans le désordre): 

- Que pensez-vous du NRP? 

- Quelles sont les avantages et inconvénients du PAS? 

- Quelle(s) autre(s) réforme(s) impacte(nt) le travail du SIP? 

- Quelle est le rôle de la GP? Et pour la comptabilité de l'Etat? 

- Votre principale qualité / principal défaut? 

- Que pensez-vous de la tendance actuelle à fermer l'accueil des SIP? 

- Quels dispositifs ont été mis en place pour aider les entreprises suite crise sanitaire? 

- Différence entre un agent et un contrôleur? 

- Ce que l'inspecteur attend d'un contrôleur? 

- Comment faire pour bien faire passer une réforme? 

- Que pensez-vous du télétravail? 

- Dans quel service aimeriez-vous travailler en tant que contrôleur? 

MES 

- Collègue qui passe son après-midi sur son portable au lieu de travailler 

- Collègue proche de la retraite qui n'est plus motivé 

- Vous êtes dans un service de contrôle, courrier d'insultes & menaces 
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2 5 .  L U N E 8 0  

J'apporte ma contribution, voici les questions que j'ai eues à l'oral (sachant que je suis agent depuis 

quelques mois et que j'ai été à la caisse d'où certaines questions) : 

- Missions DGFIP  -  - Pourquoi avoir choisi la DGFIP? 

- Dans quel service aimeriez-vous travailler en tant que contrôleur ? 

- Agent arrive alcoolisé au travail que faites-vous? 

- pourquoi la responsabilité pécuniaire du comptable? 

- les comptables publiques ne font que de la comptabilité d'état? 

-Pourquoi séparation ordonnateur/comptable? 

- quel est le poste comptable centralisateur de votre SIP? 

-avec quels autres services de la DGFIP êtes vous en lien au SIP? 

- Pourquoi pas le concours A? Et le B l'an dernier? 

- Mobilité ? Affectation en Normandie? 

- droits et devoirs fonctionnaires? 

-pourquoi déontologie alors qu'il y avait déjà le statut des fonctionnaires? 

- autre administration qui a une déontologie? 

- Agent qui consulte son compte personnel? Que faites-vous? Sanction? 

- erreur de caisse, 1 euro manque à la fin de la journée, que faites vous? 

- quels sont vos loisirs? Le dernier livre que avez lu et pourquoi vous l'avez aimé ? 

- Paye-t-on trop d'impôts en France? 

2 6 .  L E E N  

Je suis passée le lundi, heure de convocation 12h45. A 13h45 j'étais déjà en direction du métro. 3 ou 4 

absents dans mon groupe. 

Arrivée essoufflée devant le jury, suite à ma présentation j'ai eu énormément de questions. Tant mieux ou 

pas.. Car très peu de questions relatives à la DGFIP, ses fonctionnements etc 

4 MES (j'ai oublié une) : 

- L'usager qui vient à l'accueil sans masque. 

- Le titulaire de la carte du combattant qui passe devant tout le monde. 

- Je suis contrôleur de secteur, un agent me dit de ne pas savoir effectuer une tâche. 

Pour finir car il restait très peu de temps, un des membres du jury m'a demandé "Combien de balles de 

Tennis peut on mettre dans un A380". 

J'ai pas su quoi répondre. Je ne le sens pas vraiment car j'étais très stressée pour un premier oral de B 
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2 7 .  M E L L Y C A V L L  

Je tiens à signaler que je suis C en poste, donc dans ma présentation c'était indiqué, ils l'ont su de suite. 

J'ai beaucoup révisé sur les Finances, bien qu'étant en poste, j'ai vraiment beaucoup révisé pour approfondir 

notamment sur les services que je connaissais moins. 

Résultat ? Je n'ai eu aucune question de connaissances. Mais aucune lol mes révisions pour l'oral ne m'ont 

servies à rien. 

A part que j'y suis allée plus confiante, c'était déjà ça. 

Je vais énumérer mes questions au dessous, mais ils ont vraiment essayé de me déstabiliser à fond. 

A chaque question, ils me demandaient mon avis / opinion sur le sujet. Ils m'ont vraiment poussé dans mes 

retranchements plusieurs fois : pour vérifier si je changeais d'avis, pour voir mes réactions etc mais vraiment, 

je tiens à dire que c'était du sport. lol ils étaient sympathiques, souriant plus ou moins, mais je voyais bien 

de quel service ils étaient aussi, et du coup ils ont bien accentué sur le service dans lequel je n'étais pas et 

qui m'était alors plus difficile à argumenter. Et pourtant j'étais calée sur tout mais ils ont vraiment poussé à 

savoir si je serais un bon manager, notamment dans un SIP où il est possible de manager une petite équipe. 

J'ai eu : 

- Comment je suis rentrée à la DGFIP ? 

- Quel service j'aimerais travailler ? Pourquoi ? Et donc si on vous mute à l'autre bout de la france dans ce 

service c'est bon pour vous ? Mieux que ça, si vous avez le choix dans dans votre poste actuel dans votre 

service et celui à l'autre bout vous prenez lequel ? 

- La pression fiscale vous en pensez quoi ? Vous pensez que c'est juste ? Qu'on paie trop d’impôts ? Donc 

c'est quoi la première recette fiscale ? On devrait la supprimer aussi ? 

- L'évolution fiscale en ce moment ? Les services du SIP? Est-ce que le service recouvrement va disparaitre 

? Vous en pensez quoi ? 

- D'après la déontologie du fonctionnaire, on est plus contrôlé sur nos impôts. Vous en pensez quoi ? C'est 

normal d'être plus contrôlé que les citoyens lambda ? On est d'abord fonctionnaire ou citoyen ? Et quand 

on dépointe on est toujours fonctionnaire ? 

- La MES : vous managez une équipe de 3 personnes, un d'eux ne fait pas son travail, et son collègue vient 

se plaindre. 

- L'évolution en GP ? Votre avis sur les CDL et font ils doublon avec les comptables publiques ? 

Voilà pour moi. On verra bien, j'ai argumenté maintenant plus qu'à attendre. C'est difficile de se faire une 

opinion, mais je pense que j'ai limité la casse. 

2 8 .  M A E V A A  

Après avoir parcouru ce forum en mode sous-marin pendant quelque temps, me voilà inscrite pour vous 

faire un retour sur mon oral (attention, ça risque d'être long :lol: ) 

Pour poser le contexte, je travaille dans la chimie depuis 10 ans, je suis donc pure externe. 

Questions sur la DGFiP et sur l'environnement économique : 

- Missions de la DGFiP 
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- Mesures mises en place par l'Etat pour soutenir les entreprises lors de la crise sanitaire 

- Parlez-nous de l'ubérisation 

- Parlez-nous des GAFAM 

- Quel est le plus gros poste de dépense de l'Etat ? 

- Quels sont les dispositifs d'accueil mis à disposition à la DGFiP ? 

MES : 

- Votre supérieur vous annonce au dernier moment qu'il vous annule vos congés qui auraient dû démarrer 

en fin de semaine, comment réagissez-vous ? 

- Votre supérieur participe à un déjeuner avec le préfet et d'autres élus locaux, et revient en état d'ébriété 

avancé au travail après sa pause. Que faites-vous ? 

- Vous gérez une équipe de 5 agents, ils veulent tous poser la même semaine de vacances à la Toussaint, 

comment vous organisez-vous ? 

- Vous gérez une équipe de 3 agents chargés de l'accueil et vous devez mettre en place le télétravail, 

comment faites-vous ? 

- Que faites-vous si vous êtes témoin d'un collègue masculin qui fait des avances à une collègue femme ? 

- Vous êtes à la DGFiP. Que faites-vous si un collègue masculin essaye d'obtenir des faveurs de votre part 

? Et si c'est dans votre société actuelle (dans le privé) ? 

Mon ressenti : 

Je redoutais de tomber sur un jury complètement fermé et intimidant. Ce ne fut absolument pas le cas, 

ils étaient extrêmement bienveillants. 

J'ai pu développer correctement ma présentation malgré ma bouche asséchée par le stress. J'ai eu 

l'impression de les avoir intéressés suite à ma présentation, ils se sont montrés très curieux sur mon 

métier actuel. 

Pendant les questions sur la DGFiP et l'environnement économique, je pense avoir répondu correctement 

aux questions. Sur la question des dispositifs mis en place par l'Etat, comme j'ai spécifié le montant des 

aides, ils m'ont (gentiment) coupé avant la fin de mon "exposé" en me disant "c'est très bien, on peut 

s'arrêter là, vous maîtrisez le sujet". C'était cool :P 

Sur la question sur l'ubérisation, j'avais juste besoin de reprendre mon souffle avant de répondre et le 

jury homme a pensé que je n'avais pas la réponse, il m'a donc dit "c'est pas grave si vous ne connaissez 

pas la réponse, on peut passer à une autre question si vous voulez ?". Mais j'ai quand même insisté pour 

répondre à cette question et il avait l'air plutôt content. Donc mon ressenti sur cette première partie, 

plutôt positif ! 

En revanche, pendant les MES j'ai été complètement déstabilisée, par ma faute parce que c'était des MES 

classiques ! 

Sur la MES sur les congés annulés par exemple, j'ai longuement bafouillé en disant que j'essaierais de 

négocier le maintien de mes congés pour finalement dire que je me soumettais à la décision de mon chef. 

Mais à aucun moment je n'ai mentionné le devoir d'obéissance hiérarchique. Je pense avoir vécu ma faute 

éliminatoire :fou3lc 
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La catastrophe ne s'est pas arrêtée là, pour la MES du chef en état d'ébriété, j'ai été contradictoire dans 

ma propre réponse et finalement j'ai demandé à reformuler ma réponse en argumentant avec la 

déontologie et en étant plus ferme. 

Justement à propos de fermeté, le jury homme m'a (gentiment) reprise à 2 fois en me disant que mes 

tournures de phrases laissaient penser que je ne suis pas sûre de moi. Il m'a dit de davantage trancher 

mes réponses en disant "je ferai ça" et non pas "je pense que je ferais ça" comme j'ai l'habitude de faire... 

Encore une fois, on me l'a dit d'une manière très bienveillante, comme un conseil, mais c'était sûrement 

pour atténuer la remarque éliminatoire on va pas se mentir :fou2lc 

En conclusion, malgré la première partie plutôt positive, je pense m'être trahie dans les MES car je me 

suis contredite et j'étais loin de respirer la confiance en moi. 

Ce qui est sûr c'est que cette expérience me sera très formatrice pour l'année prochaine car je sais que je 

dois travailler mes tournures de phrase et ma confiance en moi ! 

Je suis tout de même soulagée de ne pas avoir subi cet oral dans la souffrance, et j'ai même pu partager 

un petit moment de rigolade avec le jury dans la dernière minute de l'oral : lors de ma dernière MES, le 

jury homme et moi avons eu une grosse confusion du mot "faveur" qu'avait utilisé dans sa question le 

jury femme. 

2 9 .  P R A D O U X  

Alors voici le résumé de l'oral, comme promis. 

Le jury et les agents encadrant le concours ont été bienveillants. L'attent était stressante mais j'ai eu bcp 

de chance car je suis partie dans la première vague. 

D'abord la présentation (un peu moins de 5 minutes) 

Questions 

-Des questions sur mon parcours professionnel (qui n'est pas intéressant pour le Forum) 

- télétravail 

- NRP nouveau réseau de proximité 

-MFS maison France service 

- service public 

- je n'ai eu aucune question d'actualité économique/ aucune question sur la structure de la dgfip/ aucune 

question si je voulais passer inspecteur /aucune question sur ma situation personnelle 

-où je me vois à la dgfip, dans quel service 

-suis je mobile 

4 mises en situation : 

Vous êtes manager d'une petite équipe d'agent : 

Un agent est inefficace en télétravail que faites vous ? 

Un agent ne veut pas partir dans une maison france service que faites vous ? 

Une agent se fait harcelée par votre chef que faites vous ? 
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Un maire vous appelle pour avoir des informations sur une entreprise locale à 17h que faites vous ? 

Je suis assez déçue car je voulais parler de l'économie moi :) . 

Le jury était agréable. Composé comme. D'habitude d'une femme et d'un homme, très polis, à aucun 

moment ils n'ont essayé de piéger et ils étaient attentifs et concentrés sur les réponses. 

3 0 .  A N T H O B Z H  

Bon une présentation d'environ 5 min avec 1 question sur mon parcours. 

Ensuite j'ai eu le droit à : 

-Selon vous qu'est ce que le service public? 

-L'organigramme de la DGFIP? 

-Que pensez vous de la réforme zéro cash? 

-Vous êtes affecté dans le nord? 

-Le montant de la dette publique? 

Et les MES 

-Vous êtes contrôleur et vos 3 agents, mères de famille, veulent être en télétravail 

-Vous êtes à une réunion CCSF et votre chef dit une grosse connerie 

-Une collègue agent se fait agresser à l'accueil 

-Vous êtes témoin d'un vol au supermarché et vous reconnaissez le voleur qui est le caissier du SIP 

-Votre voisin vous annonce qu'il fraude 

3 1 .  A L E N C O N  

Pourquoi la Dgfip 

Moi / pour sa transparence, la comptabilité, la Lolf 

Si vos parents ne déclarent pas leurs impôts ils sont entrepreneurs->Moi je les dénoncent au contrôle 

fiscale Et je leurs explique le pourquoi de l'impôt 

TVA est elle juste ???->Moi / oui car elle n'est pas calculée en fonction des revenus et quelle finance les 

territorialités 

Quel impôt rapporte le plus ? ->Moi la TVA 

Les services de la dgfip->Moi / déconcentration, décentralisation 

Hors fiscalité, compétence nationale, aide aux entreprises-- 

Mission gestion fiscale-publique-transverse 

Rôle cours des comptes-> Moi contrôle des budgets et utilisation 

Je ne connais pas les sanctions 

Organisation des services déconcentrés->Ils sont autonomes 
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Différence entre déconcentration et décentralisation 

Moi / j'ai récité le cours sur la loi Notre 

Organisation du télétravail 

Moi / je ne sais pas car je n'ai jamais travaillé en télétravail 

Voilà ! Ma présentation sans bafouiller et en 5 minutes 

3 2 .  S A L A Y A A  

Voici le déroulé de mon oral. 

Dans ma présentation de 5 minutes j’ai détaillé les compétences qui pourraient me servir dans les missions 

de contrôleur acquises tout au long de mon expérience professionnelle. 

J’ai également expliqué ce qui me motive à devenir contrôleur. 

J’ai d’abord eu des questions concernant mes missions. 

Ensuite, les questions suivantes m’ont été posées. 

Votre chef vous demande de ne pas contrôler une de ses connaissances en vous indiquant qu’il s’agit 

d’une personne de confiance, comment réagissez-vous ? 

Quel est le contenu de la protection dont bénéficie le fonctionnaire ? 

Le total de la dette de la France en % du PIB et son montant en euros. La définition du PIB. 

Comment sortir de la situation d’endettement importante de la France ? Quel nouvel impôt peut-on créer 

pour sortir de la crise ? 

Détaillez les missions fiscales et de gestion publique de la DGFiP. 

Un contribuable refuse de mettre à jour son taux PAS car cela l’embête. Qu’est-ce vous lui répondez ? 

Un contribuable se trouve loin de tous les services de la DGFIP même des maisons France services que 

peut-on lui proposer ? 

Que pensez-vous de la suppression de la TH ? 

Que fait-on aux pôles d’enregistrement ? 

Le nouveau métier de conseiller aux décideurs locaux. 

Le télétravail. 

3 3 .  K I S S K O O L G I R L  

Je vous transmets mes questions. elles sont dans le désordre car ca commence à dater 

- comment est organiser le secteur local de la dgfip 

- les logiciels utilisés en GP: ce qu'on fait avec 

- pourquoi l'externe plutôt que l'interne 

- Pourquoi le B plûtot que le A? 
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- Ce que m'a apporté le télétravail 

- qu'est-ce que le Brexit? les conséquences pour la DGFIP 

- Pouvez vous nous parler du nouveau réseau de proximité? 

- Parlez moi de l'organisation des maisons france service? 

- Le paiement de proximité n'éloigne t-il pas les usagers de nos services? 

- Les qualités d'un bon agent 

- Les qualités d'un bon manager 

MES 

 

- vos chefs sortent d'un restaurant ivre et reviennent travailler que faites vous? 

- Lors d'une soirée, un ami se vante de ne pas déclarer ses revenus, que faites-vous? 

- Vous êtes contrôleur d'un secteur ou tous les agents sont en télétravail pour cause de vulnérabilité, 

comment organiser vous le travail d"équipe? 

- Vous arrivez tôt le matin et la porte de votre service est défoncé, que faites-vous? 

3 4 .  L I S A P  

Tout d abord le jury m a posé une question en lien avec mes motivations en me demandant dans quel 

service je souhaitais travailler. Je suis fausse externe je suis C depuis 2017. 

Ensuite il m a posé des questions en lien avec ma réponse. D où le fait qu'il faut faire gaffe à ce qu on 

répond. Pour ma part j ai pris bcp de risques en répondant que je voulais bosser dans un sie car j y connais 

rien et les questions qui ont suivi l on confirmé. Donc que fait on dans un sie quels services s occupent du 

contrôle des entreprises. 

Là encore j ai eu faux.. 

Puis que fait t on dans un sip que recouvre le sip ? 

Là encore là dernière question même si je savais avec le stress j ai seulement répondu IR. 

Après il m a dit que pensez vous des indicateurs de la DGFIP . 

Ensuite pour clôre les questions de connaissances sur la DGFIP il me dit qu on va passer au MES . 

Donc que faites vous pour motiver vos coéquipiers ? Votre collègue est sur son tel très souvent que faite 

vous? Il vous dit que les autres prennent des pauses très longues que lui répondez vous ? 

Un collègue va être à la retraite dans 6 mois et il bosse plus vraiment que faites vous ? Une personne arrive 

avec un masque artisanal que faites vous ? 

Elle vient de très loin cette personne que faites vous ? 

Je lui ai dit qu au pire je lui donnais un de mes masques neufs j ai vu que cette réponse lui déplaisait. Mais 

en vrai c est ce que j aurais fait donc j ai voulu rester moi même c est à dire humaine. 

Ensuite il me dit j ai plus d autres questions il regarde sa collègue elle lui répond qu elle en a fini aussi.. et 

donc ils m ont lâchée plus tôt. 

http://www.devenez-fonctionnaire.fr/profil/23696-lisap
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Mon ressenti après l oral n était pas franchement positif car même si je savais que j avais plutôt bien 

répondu au MES et que j étais restée moi même ben je savais aussi que j avais mal répondu aux questions 

de connaissances. 

Donc je pensais au max avoir 12 et que cette note me placerait à la fin de la liste principale. 

Mais contre toute attente j'ai dû avoir une bien meilleure note car je suis dans les 500 premiers. 

3 5 .  I M P O T - S T E U R  

25/02/2021 le jour-J. tout d'abord 3 étages à monter histoire de nous fatigué en plus du stress. 

Arrivé devant le jury, 1 homme et 1 femme. une fois installé le jury me laisse la parole pendant 5 minutes 

théoriquement. Je m'en veux de ne pas avoir vu la grosse horloge au mur à ce moment la, ca m'aurait 

permis de mieux gérer ces 5 minutes la. 

S'en suit 20 minutes de questions-réponses. Voici celles dont je me souviens: 

-Vous avez passé le concours d'agent et de contrôleur cette année, est-ce que vous imaginé une suite 

logique à votre parcours ? (Réponse) Ou vous voyez vous dans 5 ans ? 

-Vous êtes du Sud, comment réagirez vous si vous si vous êtes affecté sur Paris ? 

-Votre chef vous demande de lui amener le café chaque matin car c'étais la tradition avec votre 

prédécesseur. (Réponse) Ha bon pourtant vous étiez serveur vous faites ca très bien. (Réponse). Et s'il 

vous dit qu'il s'en souviendra lors de l'évaluation annuelle? 

-Montant de la dette publique? 

-Citez des réformes de l'état. 

-Le PAS qu'est ce que ca a changé? 

-Parlez nous de la Loi ESSOC Est-ce qu'elle s'applique sur quelqu'un qui chaque année se trompe mais à 

chaque fois sur un élément différent? Qui prend la décision de sanctionné en cas de récidive? 

-Dans quel service souhaitez vous travailler? 

-parlez nous de l'ISF ? Ne pensez vous pas qu'on n'aurait du laisser l'ISF. 

--Parlez nous du télétravail. (Réponse). Justement quels sont les moyens pour rompre l'isolement ? Et 

comment contrôler le télétravail ? 

-Vous êtes chargé des vacances de 4 agents.3 agents ont pris leur congé en même temps? (Réponse) Oui 

mais un vous dit qu'il a déjà pris un billet d'avion, le deuxième doit retourner voir sa famille et le troisième 

s'est déjà sacrifié la dernière fois? (Réponse). Oui mais ca ... Oui mais ci ... On est resté longtemps sur cette 

MES. 

-Un collègue se drogue, vous le savez, vous le sentez, et il ne s'en cache pas et fume ouvertement devant 

le service, comment réagissez vous ? (Réponse) Oui mais on est pas assistante sociale. 

-Quelqu'un de votre entourage est déjà à la DGFIP? 

C'est passé relativement vite, j'étais assez déçu en sortant, la femme est restée assez stoïque tout le long, 

en revanche avec l'homme il y avait un peu plus d'échange (ma réponse sur la MES du café pour le chef l'a 

fais rire), d'ailleurs j'ai eu tendance au fil de l'entretien à ne regarder plus que lui. 
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Du coup j'ai réussi le concours, je pensé que mon concours allez s'arrêter lors des épreuves écrites, 

finalement non, je me suis battu jusqu'à la dernière seconde, et j'ai finalement été admis. 

3 6 .  B O U I B O U I  

On m'a posé des questions sur maison france service (ou service déconcentré). J'étais largué. Je ne sais pas 

comment c'est organisé ce machin. 

Je mets juste quelques questions ici. 

- vous connaissez des réformes/évolutions récentes ? Vous en pensez quoi ? 

- un avis sur le télétravail ? Que faut-il améliorer ? 

- vous devez envoyer 1 ou 2 agents en service déconcentré (MFS), aucun ne veux y aller comment faire ? 

- quel personnage vous inspire ? Pourquoi 

Voilà, 

J'étais nul, pas assez "corpo", souvent trop vague. Ce n'est pas grave j'ai pris ce concours par dessus la 

jambe cette année. 

Faites pas comme moi, bossez les thématiques impôts/réformes et structures. Y compris pour les faux 

externes comme moi. 

Et surtout soyez neutre ou, mieux, jouez le rôle (arguments à l'appui) de celle/celui qui est en phase avec 

les réformes en cours et accepte d'être placé n'importe où dans ce ministère. 

 

3 7 .  N A S Y  

Voici, dans le désordre, la liste des questions dont je me souviens : 

-Montant dette de la France avant crise  covid ? 

-Que pouvez-vous nous dire de Tracfin ? 

-Différence zone euro et communauté européenne ? 

-Efficacité et demande de rentabilité dans la fonction publique : qu'en pensez vous ? 

-3 années sans congés à Noël, vous ne disposez pas du tout de priorité.  Qu'est-ce que vous faites ?est-ce 

que vous le demandez ? 

-Que pensez-vous des collègues qui travaillent +- vite. Vous êtes plus rapide,  votre chef vous donne plus 

de dossiers à traiter ? 

-Vous êtes affectée dans le 93? 

-Impôts professionnels ? 

-Difference entre déficit et dette? 

-Télétravail : que pouvez-vous nous en dire? 

-Vous êtes responsable d'une équipe en Télétravail,  une personne ne fait presque rien, l'autre travaille 

trop, même la nuit. Qu'est-ce que vous faites ? 

http://www.devenez-fonctionnaire.fr/profil/27008-nasy
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-Vous êtes à l'accueil,  une personne s'énerve, que faites vous ? Vous n'avez pas la réponse à la demande 

de cette personne, que faites vous ? 

-Collègue qui veut prendre 10€ dans la caisse pour manger à midi et les remettre à son retour de des ? 

-Collègue qui dénigre le chef de service sur les réseaux sociaux ? 

-Dans quel service préféreriez vous travailler ? 

-Que fait une trésorerie ? 

-Je suis peintre en bâtiment,  la mairie me demande de faire des travaux,  à qui j'envoie la facture ? Qui 

me paye? 

-Quels liens entre dgfip et interlocuteurs publics ? Quels interlocuteurs ? 

-Missions de la dgfip? 

-Comment vous voyez vous dans 10 ans à la DGFIP ? 

-Vous êtes reçue,  vous devez partir en formation,  que pensez vous de reprendre des cours ? 

-Nom du ministre de l'économie ? 

-Nom d'un ministre délégué auprès du ministre de l'économie ? (Je ne me souviens plus lequel). 

3 8 .  T O R A X  

Je vais essayer de décrire mon oral car il est passé tellement vite! Je suis passé le jeudi matin vers 10h30, 

après avoir monté les 2 étages. Contrairement à d’autres je n’ai pas trouvé le jury bienveillant, ni 

désagréable non plus, mais plutôt à me tester en situation de stress. Aucun commentaire de leurs parts 

sur mes réponses, ils posent une question, je réponds, ils passent à la question suivante. Ma présentation 

a duré 5 minutes et c’est là que j’ai vu la petite horloge sur leur bureau, arrivé à 5 minutes ils m’ont 

demandé de conclure la présentation. Petit coup de stress pour moi. 

J’ai l’impression d’avoir eu moins de questions que d’autres mais peut être que j’en oublie, voici ce dont 

je me souviens : 

-  Comment se finance l’état ? -  Qu’appelle-t-on un paradis fiscal ? 

-  Que pensez-vous des GAFA ? -  Différence entre évasion et optimisation fiscale? 

-  Quels impôts paient les sociétés ? -   

Un client énervé se présente au guichet, que faites-vous ? 

-  Un client venant d’une zone rurale vient au guichet et vous ne pouvez pas lui répondre de suite que 

faites-vous ? 

-  Vous êtes au guichet et vous voyez un sac abandonné, que faites-vous ? Qui donne l’ordre d’évacuer s’il 

y a lieu ? 

-  Votre collègue va moins vite que vous et votre chef vous donne plus de taches qu’à lui que faites-vous ? 

-  Vous allez retourner à l’école, en êtes-vous capable ? (je précise j’ai 43ans) 

-  Vous avez toujours travaillé dans le prive, la fonction publique, c’est une roue de secours pour vous ? -  

Pourquoi vous et pas un autre ? 

http://www.devenez-fonctionnaire.fr/profil/26996-torax
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J’ai surement oublié des questions, beaucoup était des questions à tiroirs en fonction de mes réponses et 

cela allait très vite ! 

3 9 .  I R L I A  

Voici les questions que j'ai eues à l'oral: 

- 2 devoirs et 2 droits de fonctionnaires? 

-Une braquage à la caisse, que faite vous? 

-Est ce qu'on peut externaliser des services de l'Etat vers le privé? quels services de DGFIP peuvent être 

externalisés? 

-Que pensez vous de: "trop de fonctionnaires"? 

-Que pensez de : " la promotion des service en ligne de DGFIP va réduire des effectifs" ? 

-Préférez vous  vous entendre avec votre supérieurs ou avec vos collègues? 

-Les missions de DGFIP? Précisez la mission de gestion domaniale? 

-Un défaut 

-Comment avez vous préparé votre concours? 

-Pensez vous pouvoir encadrer une équipe? 

 

4 0 .  V A N E S S 0 7  

 

Voici les questions que j'ai eu à l'oral. 

- Que pensez-vous du télétravail ? 

- Est ce que l'on peut tout faire en télétravail, y a-t-il des missions incompatibles ? 

- Qu'est-ce que le NRP ? 

- Parlez-nous des conseillers aux décideurs locaux ? 

- Qu'elles sont les applications qu'on utilise en GP ? 

- Qu'elle est la principale application comptable, par quelle application va-t-elle être remplacer ? 

- Qu'est-ce qu'on fait dans un SIE ? 

- Qu'est-ce qu'un centre de gestion comptable ? 

- Parlez-nous de la démétropolisation ? 

Pour les mises en situation j'ai eu : 

- Un usager veut payer une facture de + de 300€ en liquide, est-ce possible ? Quelles solutions lui 

proposez-vous ? Ou peut-il payer sa facture en liquide ? 

- Vous êtes dans un SIP, c'est la campagne IR, la salle d'attente est pleine, 2 usagers commencent à 

se disputer. Ils en viennent aux mains. 

http://www.devenez-fonctionnaire.fr/profil/27017-irlia
http://www.devenez-fonctionnaire.fr/profil/27122-vaness07
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- Vous arrivez dans un service, vous avez un agent extrêmement compétant, à jour dans son travail, 

son bureau est très ordonné Etc ... vous vous rendez compte qu'a 15h30 comme il n'a plus rien à faire 

il joue sur son téléphone. Que faites-vous ? Que lui proposez-vous ? 

- Une qualité et un défaut. 

J'en oublie je pense, je compléterais si ça me revient. 

Au final beaucoup de questions sur l'actualité de la DGFIP, la GP un peu de SIE. 

 


