
Solidaires Finances Publiques

Moselle

Metz, le 11 juin 2020

Compte-rendu de la réunion d’information sur les mouvements de mutations locaux

Ce rendez-vous était le premier en présentiel depuis le confinement.
Cette réunion avait pour but de cadrer l’exercice, périlleux, des mutations locales.

Les demandes sont déposées via le logiciel ALOA :

– jusqu’au jeudi 11 juin 2020 pour les cadres C et C stagiaires,
– jusqu’au mercredi 17 juin 2020 pour les cadres B,
– du lundi 15 juin au mercredi 24 juin 2020 pour les cadres A.

Ces dates ne sont pas définitives.
En  effet,  suite  à  l’intervention  des  OS,  la  Direction  Générale  a  décidé  de  revoir  sa  copie
concernant le  mouvement national des contrôleurs. La date butoir de la nouvelle parution est
prévue pour le lundi 22 juin et les résultats des mouvements locaux B seront décalés à fin
juillet-début août.

À l’heure actuelle nous ne savons pas si la DDFiP Moselle liera les mouvements B et C ou si elle
publiera les mouvements indépendamment.
Le mouvement local C serait publié le mardi 7 juillet et le mouvement local A le vendredi 10
juillet.
Ces dates sont à prendre avec tout le recul dû à cette période .
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution du sujet.

Nous  vous  rappelons  que  les  CAPL  de  mutations  ont  été  supprimées  cette  année. Les
situations  particulières  devront  être  connues  dès  le  dépôt  de  votre  demande
d’affectation en local.  Une réunion d’échange entre la  direction et  les  représentants des
personnels sur les situations particulières ou les litiges est prévue le vendredi 3 juillet 2020.

La DDFIP n’acceptera de traiter que les cas signalés lors du dépôt des demandes. Si vous
voulez être défendu, il faut IMPERATIVEMENT nous contacter et nous transmettre le double
de votre demande, vos coordonnées et tous les éléments ou justificatifs nécessaires à votre
défense.
Après la parution du mouvement il sera trop tard et les évolutions éventuelles ne se
feraient qu’à la marge.

Vos contacts :
Laurent ZOMMER 06 13 11 58 89 et Philippe OSTROGORSKI 06 32 23 97 65


