
MUTATIONS LOCALES 2020
LETTRE OUVERTE AU DDFIP DES ALPES MARITIMES

Monsieur le Directeur,

Dans un climat de réorganisations de services à venir en nombre important, nous
sommes particulièrement inquiets de l'application des nouvelles règles de gestion
avec  la  mise  en  place  de  la  départementalisation  et  la  suppression  des  CAP
"mutations" nationales et locales.
Il  y a là d'importants risques d'arbitraire,  d'iniquités et  d'incompréhensions dans
notre administration.

Bien que les directeurs locaux puissent déroger à la règle de l'ancienneté sous
couvert  de  nécessité  de  service,  l'élaboration  des  mouvements  locaux  doit
néanmoins respecter l'application de certaines règles (diverses priorités et règle de
l'ancienneté pour départager les agents émettant le même vœu).

Dans cette situation, et en préambule des deux groupes de travail nationaux prévus
respectivement les 13 et  17 février et  portant  sur  les règles de mutation et  les
instances  de  dialogue  social,  suite  à  la  loi  de  transformation  de  la  Fonction
publique, nous voudrions connaître votre sensibilité sur le sujet.

Pour favoriser une information totalement transparente sur les affectations locales
des mouvements A, B et C pour 2020, il nous semble indispensable de tenir une
réunion,  ouverte  aux  organisations  syndicales  représentatives  et  titulaires  de
sièges dans ces instances, afin de respecter l'expression démocratique du dernier
scrutin électoral  et  garantir la transparence et  l'égalité de traitement des agents
dans le cadre de l'application de règles définies nationalement.
En  effet,  beaucoup  de  collègues  n’ont  pas  compris  les  nouvelles  modalités
d'affectations nationales et locales.

Aussi,  préalablement  à  ces  réunions,  il  nous  semble  nécessaire  de  nous
communiquer divers éléments : information détaillée des postes vacants, copie des
fiches de vœux déposées, document recensant les affectations envisagées (ancien
« projet de mouvement »), détail de la situation des emplois par catégorie et par
service avant et après les affectations.
Ces  documents  devraient  être  transmis  dans  un  délai  raisonnable  avant  toute
réunion ou rencontre avec vos services pour que les représentants des personnels
puissent jouer utilement leur rôle.

En conséquence, nous sollicitons une audience ou rencontre spécifique avec vous
et vos services afin d'échanger sur le sujet.

Nice le 11 février 2020


