
Compte-rendu de la réunion informelle
du 14 juin 2022 de présentation du mouvement local 07

Le Teil, le 15  juin 2022

La Direction a présenté aux organisations syndicales les grandes  lignes du mouvement local  sans décliner
nominativement les affectations locales de façon détaillée.

RAPPEL DE LA SITUATION A l’ISSUE DU MOUVEMENT NATIONAL

* S’agissant des cadres A :

Sur un TAGERFIP de 59 à l’équilibre avant mouvement national, l’arrivée de 5 A (stagiaires pour la plupart)
entraîne un solde positif : +5 A

* S’agissant des cadres B :

Sur un TAGERFIP de 180 avec 18 vacances d’emplois avant le mouvement national, l’arrivée de 13 B entraîne
un déficit post mouvement national de 5 B

* S’agissant des cadres C :

Le mouvement se fait en deux temps : celui des C titulaires d’abord, puis celui des C stagiaires
Sur un TAGERFIP de 112 avec 25 vacances d’emplois avant le mouvement national, l’arrivée de 2 C  titulaires
entraîne un déficit de 23 postes à l’issue du mouvement national.
L’annonce de l’arrivée de 16 C stagiaires est ramenée à 12 C stagiaires suite au désistement de 4 personnes.
In fine, un déficit de 11 agents C est acté.

NB : ces déficits sont calculés sans tenir compte du temps partiel ni des absences variées et diverses 

Pour décliner le mouvement local, la Direction a étudié la situation au 01/09/2022, avec application des règles
de  priorités  nationales,  avec  prise  en  compte  des  opérations  NRP du  01/01/2022  (régularisations)  et  du
01/09/2022, avec également régularisation de situations de détachement (sans pénalisation des agents).
La Directrice dispose d’un droit de dérogation pour gestion de cas particuliers dont elle n’a pas usé sauf pour un
cas dans l’intérêt de l’agent et du service.
Dans  la  mesure  où  les  collègues  ayant  formulé  une  demande  de  mouvement  local  ont  émis  un  nombre
conséquent de vœux, aucune affectation d’office n’a eu lieu. Concernant les C stagiaires, tous ont été affectés
sur des vœux formulés, parfois il est vrai assez loin dans leur liste.

Évidemment, à l’issue de mouvement local, des vacances d’emplois demeurent. C’est le site d’ANNONAY qui
est le plus touché par le déficit d’agents B et C.

Un tirage de 8 contractuels C est ouvert pour la DDFIP07, dont l’affectation sera priorisée sur ANNONAY : il
s’agit de contrats de 3 ans renouvelables une fois (pour 3 ans).
Une possibilité de recrutement de contractuels B existe, mais pour un an seulement. Cette solution n’est pas
privilégiée par la Direction qui préfère tabler sur les contractuels C.

L’arrivée de stagiaires B en mai 2023 pour leur arrivée dans le département, en septembre 2023 pour leur prise
de poste, n’est pas encore déterminée à ce jour.



3 gels de postes sont actés :

- un gel de B au SPFE, mais c’est un “faux gel” car un détachement est en cours ;
- un gel de B à la BCR;
- un gel de C au SAPF.

La situation au 01/09/2022 APRÈS le mouvement local serait la suivante, en terme de répartition de la pénurie :

Cadres C
* SGC  ANNONAY : -6 C
* SIP-SIE ANNONAY : -2 C
* SGC AUBENAS : -2 C
* SGC PRIVAS : +1 C (anticipation départ en retraite)
* antenne LE CHEYLARD : +1 C
* SAPF TOURNON : -1 C
*TH JOYEUSE : -1 C
*SIE siège PRIVAS : +1 C
* Direction : +2 C mais départs très rapides de 2 C

Cadres B
* BCR : -1 B (gel)
* SGC PRIVAS : -1 B
* antenne LE CHEYLARD : -1 B
* Direction : -1 B
* EDR : -1 B
* SIE PRIVAS Antenne AUBENAS : -1 B

Cadres A
* SIP-SIE ANNONAY : +1
* SIP AUBENAS siège : +1
* PUC AUBENAS Antenne PRIVAS : -1
* Direction : +2
* SPFE PRIVAS : +1
* TH JOYEUSE : +1

Les départs en retraite vont venir alourdir ces déficits, étant entendu que la DG retient pour les A et B, les
départs jusqu’au 28/02, et pour les C, les départs jusqu’au 31/12.

Les taux de satisfaction des voeux sont les suivants.

S’agisssant du mouvement interne :
* 88,89% ont obtenu leur mutation
* 100% ont obtenu un de leur 5 premiers vœux
* 95,45% ont obtenu leur premier vœu

S’agissant du mouvement exetrne :
* 96,55% ont obtenu un de leurs 5 premiers vœux
* 28,57% ont obtenu leur 1er vœu.

Toutes les demandes des collègues qui avaient saisi notre organisation syndicale ont été évoquées auprès de la
Direction lors de cette réunion.

Nous nous tenons à votre disposition pour plus de renseignements.

Last but not least    :    BIENVENUE  aux   futur·e·s   Ardéchois·e·s !!


