
NOM PRENOM Date et lieu
GRADE
N° DGFIP
AFFECTATION

Objet : demande d'information sur le mouvement local de la catégorie X dans la direction du Jura.

Monsieur le Directeur, 
J’ai  déposé  une  demande  d’affectation  dans  le  cadre  du  mouvement  local  des
(agents/contrôleurs/inspecteurs)

a) je n’ai rien obtenu
b) j’ai obtenu mon vœu N° X

Puis, le cas échéant :
- J’ai demandé  la prise en compte d’une priorité  (citer la prio – rapprochement, réorg etc.) pour tel
et tel poste

Je  n’ai  eu  aucune  information  me  permettant  de  comprendre  pourquoi  je  n’ai  pas  obtenu
l’affectation souhaitée.

La loi du 6 août 2019 a modifié le champ de compétence des CAP notamment sur les mutations dès 
le 1er janvier 2020. 
Il n'en demeure pas moins que le législateur a introduit des éléments permettant la transparence 
totale sur la confection des mouvements, ces éléments figurent dans les lignes directrices de gestion 
ministérielles MEF validées par un Comité Technique Ministériel début janvier 2020.
A la DGFIP, les lignes directrices de gestion en matière de mobilité ont été entérinées lors du CTR
du 6 octobre 2020.

Par exemple des tableaux de classements de demande pour les mutations ont été publiés pour les
mouvements nationaux, afin que chaque agent connaisse sa position sur chacun des vœux sollicités.
Je m'étonne du fait qu'il n'y en ait pas eu pour les mouvements locaux. Cela m'aurait permis de
comprendre pourquoi je n'ai pas obtenu satisfaction sur ma mutation dans le mouvement local .

C'est pourquoi je suis contraint(e) de vous demander de bien vouloir me dire pourquoi je n'ai pas
obtenu la ou les affectations sollicitée(s). Pour chacun des vœux que j’ai formulés je souhaite avoir
connaissance  de  mon  classement  et  connaître  la  situation  d’ancienneté  et/ou  de  priorité  des
personnes qui me précèdent dans le classement afin de m’assurer de la bonne application des règles
et me permettre de me situer.
Puis, le cas échéant :

A ma connaissance, il  reste encore x emploi(s) vacant(s) à l'issue du mouvement sur le (ou les
postes) que j’ai sollicité (lister les postes). Pourquoi n’y ai-je pas été affecté(e) ?

Dans l’attente de votre réponse, 
Cordialement,
 

Prénom Nom, 

Signature


