
 

Groupe de travail Mouvement local B et C du 2 juin 2021

« UN GT SANS NOM ET SANS PAPIER »

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.
Solidaires Finances Publiques 54 dénonce le fait qu'il n'y en ait pas eu pour les mouvements locaux. 

Ce groupe de travail confirme une fois de plus le mépris du dialogue social par la direction. Aucun directeur

décisionnaire n’était présent, sans doute plus préoccupés par le nouveau NRP.

On se serait cru dans une partie de cluedo. Les représentants de la direction s’amusant à nous opposer la
mention top secret à toutes nos demandes d’éclaircissement sur des situations particulières. 
Va voir sur Ulysse si j’y suis. Tel a été le leitmotiv de la direction qui indique que le mouvement local

définitif sera publié vendredi 4 juin 2021 sur Ulysse 54.

Nous remercions les RH pour les quelques chiffres qu’ils ont bien voulu nous communiquer. Seulement, ils
doivent bien comprendre que ce qui intéresse les collègues est de savoir si leur demande d’affectation a
obtenu satisfaction. Plus tôt ils le savent, plus tôt ils peuvent s’organiser dans leur vie personnelle et leur vie

professionnelle.

A notre tour de remonter des chiffres à la direction : au 31/12/2021, 14 postes C, 5 postes B et 1/2 poste A
sont vacants. 

Ajoutons les postes C gelés au SIP de Nancy, au CDIF et à la Pairie départementale et les postes B gelés à la
direction, au SPFE, aux trésorerie de Baccarat, du CHU, de Pont-à-Mousson et de Vandoeuvre en raison des
restructurations en cours.

Ajoutons les futurs départs en retraite non encore pris en compte qui auront comme conséquence des sous-
effectifs non compensés. A ce sujet, Solidaires Finances Publiques 54 a alerté la direction sur la situation des

sites de Longwy, Briey et du CDIF de Nancy.

Nous avons en outre dénoncé le manque d’anticipation de la direction à propos des agents qui subissent un

changement de filière.

L’avenir est la seule chose qui m’intéresse, car je compte bien y passer mes prochaines années. Woody Allen.
C’est pas du tout cuit à la DGFIP.


