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Comme  vous  le  savez,  Solidaires  Finances  Publiques  81  bataille  depuis  des  mois  pour
conserver  un  « droit  de  regard »  sur  le  déroulé  des  mouvements  locaux  de  mutation,  malgré  la
suppression des CAPL. Il s’agit pour nous d’obtenir, a minima, l’information qui nous permettrait de
comprendre comment a été établi le mouvement et de pouvoir l’expliquer aux collègues qui nous
sollicitent.

Malgré nos demandes répétées, M  Julien ne souhaite pas nous donner les documents qui nous
permettraient lisibilité et transparence quant à l’établissement de ce mouvement. 

Les élus Solidaires Finances Publiques ont bien compris, malheureusement, que notre action
serait forcément différente de ce que nous faisions avant la réforme.

Une information… purement statistique 

9 demandes «     internes     » (agents déjà en poste dans le département)     :  
4 agents obtiennent leur 1er vœu
2 agents obtient leur 11ème vœu 
3 agents n’obtiennent aucun poste (absence de vacance sur les services demandés)

5 demandes «     externes     » (les 5 agents arrivant en mutation nationale)     :  
3 agents obtiennent leur 1er vœu
1 agent obtient le 4ème
1 agent obtient le 8ème

Un dialogue… réduit au minimum

La Direction avait organisé une audioconférence jeudi 2 juillet à 16h, veille de la publication
de mouvement. Au cours de celle-ci, le Directeur nous a communiqué les informations suivantes :

• Au 1er septembre 2020, 3 postes restent non pourvus : 1 BDV Albi, 1 Trésorerie de Lavaur, 1
PCE Castres.

• Pas de poste gelé en catégorie A.
• Un poste au choix était à pourvoir : Évaluateur Domaine, celui-ci a été attribué à l’ancienneté

administrative.
• 4  ALD sur 6 ont été affectés sur un poste dans le respect de leur dominante et des délais de

séjour.
• Tous les agents pouvant bénéficier d’une priorité ont obtenu satisfaction.

En conclusion, Mme Meyer précise « qu’aucun agent n’est muté sur une résidence et/ou une
structure qu’il n’a pas sollicité » et que « les règles d’ancienneté sont respectées ».



Notre capacité à intervenir

Solidaires Finances Publiques condamne de nouveau l’absence de transparence qui ne nous
permet pas de fournir  des explications à ceux qui  les demandent.  Visiblement,  M. Julien n’a pas
entendu et compris notre demande.

Nous n’en conservons pas moins une capacité à intervenir. Toutefois, pour être efficace, nous
devons agir en amont de la publication de mouvement local sur Ulysse Tarn. Il est important de bien
comprendre qu’il n’y a plus de « projet » et de « définitif », puisqu’il n’y a plus de CAPL. Notre
capacité à intervenir se situe donc, dans un premier temps, en conseil avant et/ou pendant la phase de
saisie des vœux dans ALOA.

Dans un deuxième temps,  nous pouvons  « accompagner » les  agents qui  nous sollicitent,
notamment  pour  des  situations  particulières  (rapprochement,  dossier  médical…),  en  intervenant
auprès de la Direction, pendant la phase de saisie des vœux dans ALOA ou dans les jours qui suivent
la clôture.

Solidaires Finances  Publiques insiste  sur la nécessité  de nous demander conseil.  Nous
constatons  que  beaucoup  d’agents  n’ont  pas  encore  bien  compris  les  effets  de  la
« départementalisation ». Par ailleurs, même si les CAPL ont disparu, nos militants, formés à
l’exercice, n’en conservent pas moins une capacité à intervenir.


