
 

AUDIOCONFERENCE SUR LES MUTATIONS DU 1ER JANVIER
2021

DANS LE CADRE DU NRP

Introduction faite par M Garcia : 
peu de directions ont mis en place des mutations locales au 1er janvier, impliquant ainsi une mise en 
détachement des agents concernés jusqu'au mouvement du 1er septembre 2021.
volume des emplois impactés par le NRP du 1er janvier 2021 : environ une soixantaine.

Ce qui a été dit :

► Des difficultés techniques liées à ALOA :
- les géomètres ne peuvent pas demander de vœux via ALOA. Ils sont invités à s'exprimer via la 
messagerie du NRP, sachant qu'il n'y a que deux choix possibles : Cherbourg et Coutances.

- concernant Coutances : pour l'antenne pérenne, il faut ajouter dans le bloc note ou « SIP » ou « SIE » 
puis cliquer sur SIP-SIE de Coutances dans les vœux. Pour le CDIF, les agents B devront compléter le 
bloc note par « CDIF » associé au vœu = SIP-SIE de Coutances.

► L'agent relevant de plusieurs priorités doit les hiérarchiser en fonction de ses souhaits.

► Obligation pour toutes les personnes relevant du périmètre de faire une fiche de vœu, même si 
vous ne suivez pas la mission : attention de bien cocher la priorité.

La conséquence de ne rien demander est de se retrouver ALD et affecté d'office par la DDFIP sur la
résidence administrative actuelle pour un an et après , hop ! ALD département.

► Un agent relevant d'une priorité pour réorganisation et qui n'obtient rien au 1er janvier, peut 
faire encore jouer sa priorité pour le mouvement du 1er septembre 2021.
Pas de délai de séjour suite à mutation dans le cadre du NRP, donc possibilité de demander à muter en 
septembre mais sans priorité.

► Départs à la retraite en 2021 : 
Sont pris en compte pour le 1er janvier, les départs en retraite des agents C partant au plus tard en mai, 
les B et A partant au  plus tard le 1er juillet sont pris en compte et libèrent donc les postes pour le 
mouvement du 1er janvier 2021. La demande de départ en retraite doit bien sûr avoir été validée.



► Carentan, c'est maintenant ou jamais ! Effectivement, il y a sept emplois transférés et a priori un 
seul agent volontaire pour suivre la mission.

► les services qui se trouveront en difficultés d'effectifs après ce mouvement feraient l'objet de 
mesure de gestion selon la DDFIP : mais avec quels moyens ? La situation du Sip de Valognes a été 
mentionnée

► la Prime dite PRS et l'indemnité à la mobilité fonctionnelle peuvent être aussi attribuées aux 
agents qui demandent des services impactés par le NRP. La PRS n'est octroyée que si l'agent exerce à 
minimum 3 jours sur le site d'accueil.

► la DDFIP n'a pas communiqué sur la ventilation B/C des postes transférés, celle-ci faisant encore
l'objet d'arbitrage.
Elle a indiqué que, suite à la fin de saisie des vœux (le 24 nov) et à l'exercice emploi (dit autrement : au
fléchage des suppressions d'emplois), elle espère pouvoir publier un mouvement « provisoire » le 8 
décembre et un mouvement officiel mi-janvier.


