
Mutations locales :
Quelques infos de la DRFiP ... Enfin !

Nantes, le 4 juin 2021

Après avoir refusé lors du CTL du 18 mai de tenir une réunion technique consacrée aux mutations locales, la 
direction a finalement répondu à la demande des organisations syndicales et accepté d’en tenir une le 4 juin 2021.
Ont été communiqués aux organisations syndicales :
- les vacances d’emploi
- le nombre d’ALD
- la liste des retraité.es
- le TAGERFIP (tableau des emplois implantés dans le 44)

Situation des vacances d’emploi, des ALD  et des arrivées :

Vacances d’emploi ALD Arrivées
Catégorie A 12 8 11
Catégorie B 114 46 36
Catégorie C 119 50 48*

Concernant les retraité.es :
Les départs en retraite sont pris en compte jusqu’au 31/12/2021 pour les agent.es C, et jusqu’au 01/03/2022 pour 
les agent.es B et A :

*dont 8 arrivées et 40 stagiaires à positionner

Départs entre le 01/01/21 
et le 01/01/22

Catégorie C Catégorie B Catégorie A Catégorie A+

29 54 dont 3 géomètres 4 6

Étapes d’établissement du mouvement par la Direction :
Les agentes et les agents sont répartis en deux groupes :

• le groupe 1 constitué des agente.es déjà présent.es dans le 
département qui ont demandé une mutation  locale ainsi que les 
agent.es C promus B par liste d’aptitude et CIS         

• le groupe 2 formé par les agent.es entrant dans la direction suite 
au mouvement national, ainsi que les agent.es B promus A par liste 
d’aptitude et examen professionnel

Interviennent ensuite au sein de chaque groupe les priorités suivantes :
1. Priorités pour handicap
2. ALD NRP et agent .es dont le poste est supprimé
3. Rapprochement familial
4. Convenance personnelle à l’ancienneté administrative

Attentions portées par la direction : ne sont pas retenues les demandes de rapprochement lorsque le conjoint 
exerce dans un autre département même limitrophe, ni les demandes de rapprochement lorsque les 2 conjoints 
sont déjà sur la même commune.
A la demande des organisations syndicales, la direction s’est engagée néanmoins à un examen bienveillant de 
ces demandes.



Les demandes ont été recensées par la direction de la manière suivante :

Groupe 1 Catégorie A Catégorie B Catégorie C
NRP 3 31 29
Suppressions de postes 5 2 0
Rapprochement Familial 5 8 2
Convenance personnelle 20 27 15

Groupe 2
Rapprochement familial 7 5 1
Sans priorité 2 22 7

Concernant les stagiaires qui arriveront en août 2021 sur le 
département :
Ils et elles seront affecté.es à l’issue du mouvement sur les postes vacants 
résiduels.
Les A stagiaires sont positionnés dans la mesure du possible en tenant 
compte de la dominante métier, mais il y a moins de postes vacants que de 
stagiaires A.
Ils et elles peuvent être placé.es sur des missions transverses qui ne 
répondent pas à une dominante métier.
La communication par les directions locales des postes disponibles pour les 
A stagiaires intervenant avant le choix des suppressions d’emplois, certain.
es stagiaires peuvent devoir participer au mouvement local.

Rappel des règles de séjour :
• 3 ans pour les premières affectations (A, B ou C stagiaires, liste d’aptitude et concours)
• 2 ans entre chaque mouvement de mutation qu’il soit national ou local.

La durée de 2 ans est levée pour faire valoir une priorité.
Pour les agent.es arrivé.es prioritaires dans le cadre du NRP, la durée de séjour sur le poste d’affectation est d’1 an .
La directrice a toujours la possibilité de lever le délai de séjour, en cas de nécessité de service.

Concernant les agent.es «détaché.es» :
Ils et elles sont contacté.es par la direction 
pour régulariser leur situation en déposant 
une demande au niveau local. S’ils 
n’obtiennent pas satisfaction, ils et elles sont 
maintenu.es sur leur poste en détachement. 
En revanche, dans l’hypothèse où un emploi 
se libérerait dans le service dans lequel 
elles et ils sont détaché.es,  la direction leur 
conseille fortement de le demander. Il s’agit 
essentiellement de cadres A.

Les étudiants en alternance ou en contrat d’apprentissage :
Le ministère a été sollicité pour permettre à des étudiantes et étudiants d’effectuer leurs études par voie d’alternance notamment 
à la DGFIP .
Ils seront recrutés dans le 44 à hauteur de 6 personnes . Suite au questionnement de Solidaires Finances publiques, la 
direction a assuré  qu’ils et qu’elles ne se substitueraient pas aux agentes et agents titulaires ou stagiaires. Ils auront une 
formation particulière encadrée par des « maîtres de stage » et une rémunération particulière en fonction de leur nombre 
d’études.

Gels de postes :
La direction s’est réunie le lundi 7 juin pour harmoniser le mouvement. Vu les données, il y aura beaucoup de vacances de 
postes à l’issue du mouvement. Il y aura certainement des gels de postes (en prévision des suppressions à venir dans le cadre 
du NRP). Date de parution du mouvement local non connue, mais probablement en fin de semaine 23.
Les OS ont demandé une publication sur la page d’accueil du site Ulysse 44 ( pour faciliter l’accès aux agents des informations).

Journée(s) d’accueil :
1 ou plusieurs journées d’accueil seront envisagées en fonction de la situation sanitaire.

Solidaires Finances Publiques met à votre disposition un modèle de courrier à adresser aux 
ressources humaines en cas de non satisfaction de votre demande pour en connaître les raisons 
(solidairesfinancespubliques.drfip44@dgfip.finances.gouv.fr)

syndicat solidaires finances publiques drfip loire atlantique <solidairesfinancespubliques.drfip44@dgfip.finances.gouv.fr>

