
Angers, le 9 mai 2022

COMPTE RENDU du GT 
Mutations locales 

au 1er septembre 2022
catégories A-B-C

La Direction a présenté à l’ensemble des organisations syndicales le cadre dans lequel seraient élaborés
les mouvements locaux au 1er septembre 2022.

Solidaires Finances Publiques  a ré-affirmé son exigence de transparence s’agissant de l’élaboration des
mouvements  locaux de  mutations,  conformément  aux termes  de  la  loi  transformation  de  la  fonction
publique du 6 août 2019. Si elle prévoit, en effet, la fin des CAP locales et nationales de mutation, elle
édicte en contre-partie les Lignes directrices de Gestion (LDG) reposant, nous dit le texte ministériel, sur
« une transparence accrue dans la procédure de gestion des demandes des agents ». 

Comment satisfaire à cette exigence accrue de transparence quand dans le même temps nous est refusé le
tableau de classement des demandes pourtant transmis au niveau national ?

Bien sûr, pour une meilleure lisibilité de ces affectations nous demandons que la règle de l’ancienneté
administrative soit encore et toujours respectée.
Mais nous le verrons, les tentations sont grandes d’y déroger : ainsi la multiplication des postes à profil
constitue  un premier  pavé  dans  la  mare  des  nouvelles  affectations  locales ;  Les  annonces  de  gel  de
certains postes, faites à l’occasion de ce GT, seront également de nature à en décevoir quelques-uns.

En fin de développement, nous reviendrons par ailleurs sur les priorités exercées par les collègues dont
les services sont restructurés ou les postes supprimés.

Mais avant cela, plusieurs rappels nous semblent nécessaires :

1er principe  
Une demande de mutation locale ne doit jamais se limiter aux seuls postes vacants 

(d’autant que, nous le verrons à suivre, il s’agit souvent de fausses vacances)

2ème principe  
Tu ne demandes en mutation locale que les postes que tu souhaites véritablement rejoindre 

(en l’inscrivant sur ta demande de mutation, tu peux te retrouver affecté.e sur le service demandé).

3ème principe  
Tu transmets un double de ta demande de mutation au syndicat  

Tu n’hésites pas à nous solliciter pour rédiger ta demande, avant de la valider.

Date limite de dépôt des vœux dans ALOA, le 25 mai 2022. 
Publication des mouvements locaux le mardi 21 juin 2022

Nous allons aborder à suivre les éléments du mouvement par catégorie, en reprenant les données issues de
la  DG  et  celles  fournies  par  la  direction  dans  le  cadre  de  ce  GT (revue  des  vacances  d’emplois
notamment) :
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Au mouvement national, le département compte 10 arrivées et 5 départs.
Au TAGERFIP (tableau des emplois implantés à la DDFiP 49), on recense :

TAGERFIP 2022 Effectif rél après
mouvmnt

Sold rél après
mouvmnt

Effectif rél
pondéré(1)

Vacancs après
mouvmnt n ETP(2) 

252 235 -17 223,4 -28,6

1- tenant compte des compensations de temps partiels et des absences pour CLM ou CLD par exemple
2- Equivalent temps plein

Au mouvement national, le département compte 12 arrivées et 9 départs.
Au TAGERFIP (tableau des emplois implantés à la DDFiP 49), on recense :

TAGERFIP 2022 Effectif rél après
mouvmnt

Sold rél après
mouvmnt

Effectif rél
pondéré(1)

Vacancs après
mouvmnt n ETP(2) 

374 360 -14 346 -28

1- tenant compte des compensations de temps partiels et des absences pour CLM ou CLD par exemple
2- Equivalent temps plein
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Mutation des agents de catégorie C

Mutation des agents de catégorie B

LISTE DES EMPLOIS VACANTS DE TITULAIRES* 
COMPTE TENU DU MOUVEMENT NATIONAL DE MUTATIONS

COMMUNE SERVICE POSTES VACANTS

ANNONCES REELS

ANGERS

Services de Direction (dont CDC) 6 2 Direction/ 4 CDC
SDIF 1 1
SIP d’ANGERS OUEST 4 4
SIE d’ANGERS EST 3 3
Trésorerie d’ANGERS MUNICIPALE 2 2
Paierie départementale 1 1
SPF-E d’ANGERS 1* 5 3*

BAUGE EN ANJOU
SGC de BAUGE 2 2

1

CHOLET
SPF-E d’ANGERS 1 – antenne CHOLET* 3 0*
SIE de CHOLET 1 1
SIP de CHOLET 1 1

SAUMUR
SDIF – Antenne SAUMUR 1 1
SIE de SAUMUR 1 1
SGC de SAUMUR 2 2

SEGRE 1
35 28

* dont postes actuellement occupés par des agents nommés ALD suite à restructuration du service

SIP de BAUGE (1) 0 (1)

SIP de SEGRE (2) 0 (1)

 et en attente de régularisation : 2 pour le SPF-E d’Angers 1 et 3 pour l’antenne du SPF-E de Cholet
1 : La direction nous a annoncé le potentiel gel de ces deux postes
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Mutation des agents de catégorie A

COMMUNE SERVICE POSTES VACANTS

ANNONCES REELS

ANGERS

Services de Direction (dont CDC) 2 2 Direction
PCE 1 1
PCRP 2 2

1
SDIF 1 1
Paierie départementale 2 2
Trésorerie CHU 1 1
SPF-E d’ANGERS 1* 13 1

BAUGE EN ANJOU SGC de BAUGE 1 1

CHOLET

SIE de CHOLET 1 1
SIP de CHOLET 2
SGC de CHOLET 2 2
SPF-E d’ANGERS 1 – Antenne CHOLET* 4 0

LE LION d’ANGERS 2

SAUMUR

SDIF – Antenne SAUMUR 1 1
SIP de SAUMUR 3 3
SIE de SAUMUR 1 1
SGC de SAUMUR 1 1

SEGRE 1
TRELAZE SGC Couronne d’Angers 2 2

MAINE-ET-LOIRE 4 4
48 28

* dont postes actuellement occupés par des agents nommés ALD suite à restructuration du service

1 : Le poste est occupé par un ALD qui restera en BCR (poste à profil)

BCR (1) 0 (1)

2 (2)

Trésorerie du Lion d’Angers (2) 0 (3)

SIP de SEGRE (3) 0 (3)

EDR(4)

 et en attente de régularisation : 12 pour le SPF-E d’Angers 1 et 4 pour l’antenne du SPF-E de Cholet

2 : 2 vacances plus 2 détachements sur autres services

3 : La direction nous a annoncé le potentiel gel de ces postes

COMMUNE SERVICE POSTES VACANTS

ANNONCES REELS

ANGERS

Services de Direction (dont CDC) 2

1ere BDV 2

2eme BDV 1

PCE 1
PCRP 1 1
SPF-E d’ANGERS 1* (chef de contrôle) 1 0*

SDIF 1

Paierie départementale 1

Trésorerie Angers Municipale 1

CHOLET PCE – Antenne CHOLET 1
SPF-E d’ANGERS 1 – Antenne CHOLET* 1 0*

SAUMUR SIE de SAUMUR 2 2
MAINE-ET-LOIRE EDR 1 1

16 9
* dont postes actuellement occupés par des agents nommés ALD suite à restructuration du service

2 : postes sur lesquels ont été pré-positionnés les A stagiaires (mouvement du 18 novembre 2021)

2 Direction (1)

0 (2)

1 (3)

1 (4)

0 (2)

1 (5)

0 (2)

0 (6)

 et en attente de régularisation : 1 pour le SPF-E d’Angers 1 et 1 pour l’antenne du SPF-E de Cholet

1 : 2 vacances plus 1 A détaché sur un autre service

3 : poste occupé par un ALD

4 : 1 poste vacant occupé par un ALD et 1 emploi flêché recrutement contractuel
5 : poste occupé par un agent détaché
6 : La direction nous a annoncé le potentiel gel de ce poste



Au mouvement national, le département compte 3 arrivées et 2 départs.
Au TAGERFIP (tableau des emplois implantés à la DDFiP 49), on recense :

TAGERFIP 2022 Effectif rél après
mouvmnt

Sold rél après
mouvmnt

Effectif rél
pondéré(1)

Vacancs après
mouvmnt n ETP(2) 

134 136 2 130,5 -3,5

1- tenant compte des compensations de temps partiels et des absences pour CLM ou CLD par exemple
2- Equivalent temps plein

Les agents concernés par le mouvement local sont :

1/  Les  agents  concernés  par  une  réorganisation  des  services  au  01/01/2023  tenus  de
participer  au  mouvement  local  pour  obtenir  une  nouvelle  affectation  au  sein  de  leur  direction.  Ils
bénéficient de priorités au plan local.
Sont concernés les trésoreries de Montrevault, de Beaupreau et du Lion d’Angers, mais aussi les SIP de
Segré et Baugé.

2/  Mais  aussi,  les  autres  agents  affectés  dans  la  direction  qui  souhaitent  changer  de  service
d’affectation locale et qui sont intéressés par un poste ouvert dans le cadre du nouveau réseau de
proximité. 

Les agents concernés peuvent participer au mouvement local du 1er septembre 2022, sans priorité, mais
ont le droit à la prime de restructuration.

Dans le cadre du mouvement local au 1er janvier 2023, les priorités prévues sont :
1. Une priorité pour suivre son emploi et ses missions ;
2. Une priorité pour rester sur son service d’origine ;
3. Une  priorité  pour  tout  emploi  vacant  dans  un  service  de  même  nature  que  son

service d’origine et situé sur sa commune d’affectation ;
4. Une priorité pour tout emploi vacant situé sur sa commune d’affectation ;
5. Une  priorité  pour  tout  emploi  vacant  dans  un  service  de  même  nature  que  son  service

d’origine, sur l’ensemble de la direction ;
6. Une priorité pour tout emploi vacant de sa direction. 

L’agent n’a aucune obligation de suivre sa mission et peut exercer ses différentes priorités
dans l’ordre de ses vœux.
Par exemple, priorité 4 demandée avant la priorité 3, ou seulement demander la priorité
5…

Précision importante !

Les agents qui n'obtiendraient pas satisfaction, au mouvement local du 01/01/2023 pourront :
- bénéficier d’une priorité supra-départementale (pour un département limitrophe)
- bénéficier à nouveau de ces priorités dans le mouvement local du 01/09/2023.

PS : Pour les restructurations qui n’entraînent pas changement de résidence administrative (cas des agents
des SIP et SIE d’Angers ouest) les agents doivent suivre leur mission. Ils pourront, bien évidemment,
participer au mouvement local du 1er septembre 2022.
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Les restructurations au 01/01/2023 
entraînant un changement de résidence adminstrative


