
Campagne des mutations

nationales 2021 (A, B et C)

 
La campagne d'élaboration des demandes de mutations pour le mouvement général prenant effet le
1er septembre 2021 (A, B et C) a débuté le 17 décembre 2020 et se clôturera le 22 janvier 2021.

Pour le mouvement de 1ʳᵉ affectation des techniciens géomètres stagiaires à l'ENFiP Toulouse, la
date limite de dépôt des demandes est le 3 février 2021.

Les règles en matière de mutations ont été profondément modifiées en 2020 et elle continueront à
l’être cette année encore, ainsi qu’en 2022.

Afin d’y voir plus clair et préparer au mieux votre future mobilité, suivez les quelques conseils
ci-dessous :

QUI ET QUAND CONTACTER POUR OBTENIR DE L’AIDE     ?  

– Votre équipe locale de Solidaires Finances Publiques 85 est à votre disposition pour toute 
question et demande concernant ce sujet. N’hésitez pas à nous contacter à :

solidairesfinancespubliques.ddfip85@dgfip.finances.gouv.fr

– Si vous avez besoin de conseils pour élaborer votre demande, vous pouvez contacter les copains
du Bureau National par mail (sans oublier d'indiquer un numéro de portable pour être recontacté
plus facilement et de préciser au maximum votre situation), à cette adresse :

mutation@solidairesfinancespubliques.org

N'attendez pas le dernier moment pour nous solliciter !

Dans la mesure du possible,  n'hésitez pas à nous contacter bien en amont pour nous permettre
d'avoir le temps et le recul nécessaires pour bien vous accompagner.

LA DOCUMENTATION en ligne sur le site national de Solidaires Finances Publiques

- L’UNITÉ SPÉCIAL MUTATIONS est en cours de distribution.

Pour le consulter et le télécharger, cliquez sur 

https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-agents/mutation.html.

(il n'est accessible qu'aux adhérents. Il faudra vous connecter avec vos identifiants pour y accéder :
prénom.nom + mot de passe.)
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- dans l’espace mutations, vous trouverez les instructions, guides.

l’article suivant apporte des éléments :

https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-agents/mutation/3670-mutations-2021-un-point-sur-
les-regles-a-venir.html

À QUOI SERT ENCORE LE SYNDICAT PUISQU’IL N’Y A PLUS DE CAP     ?  

C'est un fait, depuis l'adoption de la loi de transformation de la Fonction Publique d'août 2019,
les CAP de mutations n'existent plus.

C'est  justement  un  argument  supplémentaire  pour  nous  contacter  !  En  effet,  VOTRE
DEMANDE DOIT ÊTRE PARFAITE !

Non  seulement  nous  vous  conseillerons  sur  les  différentes  priorités  auxquelles  vous  pouvez
prétendre, mais nous vous aiderons également à bien rédiger votre demande : les directions qui vous
correspondent, l'ordre des vœux, la rédaction d'un courrier explicatif personnalisé et optimisé, et la
production des bons justificatifs.

Rédiger seul sa demande, c'est prendre un risque.

Puis, au moment de la publication des mouvements, nous vous accompagnerons également dans des
démarches d'information, puis de recours le cas échéant.

N'oubliez  pas  que  l'an  dernier,  nous  avons  réussi  à  ce  que  le  mouvement  des  contrôleurs  soit
intégralement déroulé une deuxième fois ! Nous avons aussi obtenu des modifications pour certains
agents et inspecteurs.

JUSTIFICATIFS ET DÉLAIS DE DÉPÔT DES DEMANDES

Dans les instructions sur les mutations, la DG a été très claire :

Les justificatifs doivent être joints au moment du dépôt de la demande.

Quant aux vœux, ils ne peuvent plus être modifiés après la date limite de la campagne.

Important ! Une fois que votre demande sera  VALIDÉE par les RH, pensez bien ensuite à
nous en envoyer une copie par mail (recto-verso), avec les justificatifs s’il y a lieu.

Soit directement au Bureau National :
mutation@solidairesfinancespubliques.org 

Soit à la section de Vendée (qui fera suivre au BN) :
solidairesfinancespubliques.ddfip  85  @dgfip.finances.gouv.fr  
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QUAND CONNAÎTRA-T-ON LES RÉSULTATS DES MUTATIONS     ?  

S'agissant des dates de publication prévisionnelles des résultats des mutations, la DG a 
communiqué des éléments suivants : 

Mouvements de mutation A, B et C à effet du 1er septembre 2021

Mouvement général des géomètres-cadastreurs
18 mars

2021

Mouvement général des agents administratifs
16 avril

2021

Mouvement général des agents techniques
23 avril

2021

Mouvement général des contrôleurs
23 avril

2021

Mouvement de 1ère affectation des inspecteurs stagiaires (promo 2020/2021) pour les 
postes en Centrale ou assimilés uniquement

4 mai 2021

Mouvement général des inspecteurs 4 mai 2021

N'hésitez pas : ne restez pas seuls, informez vous, constituez un projet, et contactez nous. 
solidairesfinancespubliques.ddfip85@dgfip.finances.gouv.fr
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