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 Bonjour à tous ,

VOUS TROUVEREZ CI-DESSOUS : SPECIAL MUTATIONS 

-L’info sur  la  publication des résultats  des muts  avec sa  doc

- Merci de signer la pétition en ligne  pour les CDC

  - L informatique  chez  nos voisins du 81,

    
   -  Demain  le  mouvement  de mutations  pour  les cadres  B  .

    -   Le mouvement des 1ères affectations des agents C 

 c'est le 5 mai 2021 .

 

je fais un message général pour quelques précisions d'importance dans la
période.

Tout d'abord, nous rappelons que les élus nationaux  de  Solidaires disposent uniquement des mêmes informations que tous les 
agents à savoir la diffusion Ulysse et pis c'est tout.

Cette année l'administration publie en amont des mouvements des tableaux de classement des demandes.

C'est sorti pour les C le 13 avril 2021  et les géomètres le 15  mars 2021, ça sortira pour les B  le 20 avril 2021cet après-midi 
puis pour les A.

C'est assez simple à lire , sur chacun des départements sollicités, figure dans  l'ordre toutes les demandes et une astérisque si 
l'agent est prioritaire.

Au moins cela a une vertu pédagogique puisque les collègues découvrent qu'ils ne sont pas les seuls à demander les départements !
Cela permet aussi de " mesurer " partiellement le nombre de collègues qui sollicitent notre département, toujours utile sur le 
débat sur l'attractivité des territoires.



Je précise également que pour faire sa demande de mutation, il ne faut pas avoir de blocage lié au délai de séjour donc les 
tableaux sont un minimum à l'instant t car de nombreux collègues ne peuvent pas y participer.

Par contre, il faut bien appréhender que:

*Les tableaux C ne comportent que les titulaires et stagiaires 2020 sans délai de séjour, 

*Les tableaux B de hier  comportera les titulaires B mais aussi les promus par CIS et LA 2021 

* Idem ensuite pour les A titulaires avec LA et EP 2021.

Il ne faudra pas s'étonner de voir des listes "immenses " sur certaines directions des B notamment tout comme pour les A.

Lors de la publication des mouvements, l'administration publie la situation des effectifs sur chaque direction ( sauf les Services 
Centraux). 

Attention, auparavant nous avions une situation avec prise en compte des temps partiels, là c'est un chiffre brut sans les temps 
partiels donc il y a forcément un écart avec la réalité du terrain.

Et je termine en indiquant que le Bureau  National  nous à  reçu depuis janvier : 

* 129 doubles de mutations C,

*340 doubles de B, 

*172 doubles de A. 

                                                                                        

S'agissant des mutations, 
Les directives pour le mouvement local sont celles issues de l'instruction nationale,
mais sous  réserve de la Note locale,qui devra apparaître prochainement ainsi que
les implantations des services au 1er septembre 2021.

‘’    L'ensemble  peut commencer à t'apporter un éclairage supplémentaire à la rédaction de tes souhaits.

Au plan local le mode de classement des demandes est issu de l'instruction à savoir :
- les demandes internes (collègues déjà présents dans la direction-département) appelé groupe 1
- les demandes des agents arrivant de l'extérieur ensuite, dénommé groupe 2. 
Attention : les agent-es déjà en poste dans le département en catégorie C et promu-es B par LA ou CIS sont dans le groupe 1.
Et donc dans le groupe 2 dont tu fais partie si tu arrives de l'extérieur, les priorités suivantes :
1. Priorité pour rapprochement d'ordre familial
2. Convenances personnelles
Attention : la priorité "handicap" est certes une priorité "absolue", mais en 2021 pour les mouvements locaux, les agent-es RQTH
n'en bénéficient pas même s'ils/elles y ont eu droit au mouvement national. Il faut toujours qu'ils/elles soient titulaires d'une 
CMi ou d'une carte d'invalidité > à 80% et qu'ils/elles prouvent le lien contextuel ou médical sur la commune visée.
Et donc, comme le dit notre guide, il faudra une grande vigilance parce qu'entre les restructurations et leurs priorités et les 
demandes internes, les arrivées extérieures risquent de "prendre ce qui reste"...

sous  réserve  de la note  locale  made in DDFIP82

Solidairement,

Belle journée a vous 

Steph R

La section Solidaires Finances 82 se joint a moi pour  souhaiter la  bienvenue et une  bonne  installation dans  ce  
département aux  agents en compagnie  de leurs familles .
 






