
Vous êtes concernés par le
mouvement spécifique
NRP du 01/01/2021 ? 

Lors du CTL des 3 et 5 novembre portant sur la présentation du NRP,
réforme à laquelle Solidaires Finances Publiques s'oppose depuis le
début, nous avons souhaité aborder uniquement les problématiques
RH comme vous avez pu le lire dans le compte-rendu. 

Tous  les  agents  destinataires  de  la  note  du  mouvement  local
spécifique du NRP, sont dans l'obligation de réaliser une demande
de mutation pour le 01/01/2021. La DRFIP a établi la liste (appelée
«périmètre») des agents qui peuvent bénéficier de cette priorité pour
suivre le ou les missions transférées.

Solidaires Finances Publiques tient à vous rappeler quelques
points : 

- Les agents apparaissant dans l’un des périmètres des services restructurés au 1er janvier 2021
(1er  novembre  2020  pour  le  SPF  d’Hazebrouck)  DOIVENT  obligatoirement participer  au
mouvement spécifique.

- Le délai de séjour est levé pour les agents concernés par une réorganisation de service. Par
ailleurs, les agents concernés par une restructuration au 1er janvier 2021 pourront participer au
mouvement de mutation à effet du 1er septembre 2021 sans qu’on puisse leur opposer le délai de
séjour, et ce même s’ils ont obtenu une affectation dans leurs vœux au 1er janvier 2021. Toutefois,
ils ne pourront obtenir que des sites où il y a des vacances d'emplois. 

- Les agents déjà affectés dans un service, non concerné par une opération de restructuration,
PEUVENT, s’ils sont libérés du délai de séjour, participer au mouvement local spécifique.

- La liste limitative des services ouverts au mouvement spécifique à effet au 1er janvier 2021
est jointe dans la note du mouvement (en annexe 2). Seuls ces services pourront faire l’objet
d’une demande de mutation. En effet, les agents ne sont pas dans l'obligation de suivre leurs
emplois ou les missions mais peuvent demander d'autres postes indiqués dans la note. 

-   La  collecte  des  vœux  pour  le  mouvement  spécifique  du  1er  janvier  2021  s'effectuera
exclusivement à partir de la fiche de vœux jointe également à la note (en annexe 7).  

- Pour les agents concernés par l’un des bureaux distants, s’ils  souhaitent suivre leur mission
(c’est-à-dire continuer d’exercer leur métier dans les conditions actuelles), ils devront : demander
leur affectation au siège ou antenne, pour que leur affectation administrative soit conforme mais
aussi préciser dans la colonne «observation» de leur fiche de vœu la mention suivante : «bureau
distant de ...». 

Bien qu'opposés à ce projet, nous sommes vos représentants et en cette qualité,
n'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions. 

        ON LÂCHE RIEN !! 


