
2019 : La fin des 
garanties !

Comme chaque année cette Gri#e spéciale mutations a pour 
but de vous aider dans un exercice toujours délicat, complexe 
et extrêmement personnel : la demande de mutation.

Ce journal est quelque part un collector puisque l’année 2019 
est celle de la mise à mort de toutes les règles et garanties en 
matière de mutation. 

En e#et comme nous l’avions annoncé en temps utile notre 
Directeur Général  :  Bruno Parent, poursuivant son œuvre 
de démolition de la DGFIP a en  concertation avec lui-même 
rédigé de nouvelles règles totalement restrictives qui 
suppriment de fait l’ensemble des garanties dans nombreux 
de domaines et tout particulièrement celui des mutations. 
Pour lui, les règles sont trop protectrices pour les agent.e.s 
de la DGFIP et donc il faut que le balancier reparte de l’autre 
côté supprimant ainsi toutes règles discutées et comprises de 
tous! 

Exit les RAN (résidence d’a#ectation nationale), déjà 
passablement écornées les années précédentes avec de 
nombreuses fusions, exit la possibilité de muter chaque 
année, exit l’a#ectation la plus précise possible. En 2020 
soit le prochain mouvement de mutation après celui-ci, 
l’a#ectation nationale ne sera plus  prononcée à la résidence 
et à la structure mais au département avec y compris pour 
Paris la suppression du zonage (754, 755, 756…).

Une fois cette a#ectation au département prononcée les 
agents et les agentes  seront livrées au bon vouloir de chaque 
numéro 1 départemental et à la sacro-sainte règle de la 
nécessité de service. De plus, arrivant sur le département, 
ils passeront après les demandes de mutations locales des 
agents déjà en poste sur celui-ci.

 Les  «miettes» et les postes ultra dé3citaires que tout le 
monde fuit leur seront alors accessibles  ! Le grand mercato 
de l’a#ectation est ouvert !!! 

 Cette année 2019 est d’autant plus particulière que dés ce 
mouvement 14 départements ou directions vont pré3gurer 
ce grand chambardement, pour ces directions la seule 
ligne disponible sur le logiciel SIRHIUS Mutations  sera  : 
Département (ex DDFIP HERAULT). Vous trouverez d’ailleurs 
à l’intérieur du journal leur liste exhaustive.

Cette gri#e a vocation à vous aider dans la rédaction de vos 
demandes de mutation et cela pour toutes les résidences, 
structures et arrondissements parisiens.

En parallèle Solidaires Finances Publiques tant au plan 
national que local poursuivra son combat contre la mise en 
œuvre de ce chantier de démolition de l’ensemble des règles 
protectrices pour tous et toutes.
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Au moment où vous lirez ces lignes, les 
permanences mutations de Solidaires Finances 
Publiques auront débuté. 

La demande de mutation n’est jamais un exercice 
facile, aussi les militant.e.s de Solidaires Finances 
Publiques, dont vous trouverez les coordonnées 
en dernière page, sont à votre disposition pour 
une aide, un conseil, une écoute.

Une permanence téléphonique est également 
à votre disposition au Bureau National de 
Solidaires Finances Publiques au 01.44.64.64.01.

Le journal de votre section syndicale

Solidaires Finances Publiques Paris
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Toutes les infos sur Solidaires Finances Publiques.org

Pense à nous envoyer ta demande recto verso VALIDÉE par ta RH, ainsi que 
tes coordonnées téléphoniques (portable, bureau) et les justificatifs éventuels 

Nous t’invitons à parcourir l’espace «mutations»
sur le SITE de Solidaires Finances Publiques 

www.solidairesfinancespubliques.org

Tu peux également contacter le Burau National au 01 44 64 64 01 

–  par courriel :  
 mutation@solidairesfinancespubliques.org

–  soit par courrier :  
 Solidaires Finances Publiques, Mutations, 
    Boite 24, 80 rue de Montreuil 75011 PARIS

A TON CORRESPONDANT.E

OU AU BUREAU NATIONAL :
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Les cadres B pourront solliciter les missions 
structures suivantes :

Agent.e.s concernés par une demande 
de mutation à titre obligatoire

Agent.e.s classés excellents suite aux listes 

d’aptitude C en B ou B en A,  admissibles 

à l’examen professionnel de B en A ou au 

concours interne spécial de C en B.

Participent au mouvement national pour obtenir une mutation, les agent.e.s souhaitant changer :

- de département ou de direction,

- de résidence d’a#ectation nationale dans la même direction (ou d’arrondissement à Paris) * 

- de mission/structure (FI, GEST, CONTL, Gestion des comptes publics..) à la même RAN *

   * Sauf pour 14 directions pré#guratrices.

Les cadres C 

PARIS : Postes en direction  (cadres C) 

Les postes en direction pour les cadres C 
peuvent être sollicités de 2 façons :

Paris Gestion des Comptes Publics.
Arrondissement (d’un service de direction) 
Fiscalité.

Réaumur, NDV, Paganini, Banque et St-Sulpice : Pa-
ris Gestion des Comptes Publics et 2ème Fiscalité.

St Sulpice : Paris Gestion des Comptes Publics et 
6ème Fiscalité.

Londres : Paris Gestion des Comptes Publics et 
8ème Fiscalité.

Les cadres A pourront solliciter les missions/
structures suivantes :

Période de dépôt des demandes (via Sirhius demande de voeux) : les demandes de 

mutations sont établies entre le  20 décembre 2018 et le 24 janvier 2019  

pour un mouvement qui prend e#et au 1/09/2019.

Pour les contrôleur.e.s stagiaires la date limite de dépôt est le :  1er février 2019.

Le nombre de voeux est  illimité.

Critères d’a#ectations liés à la situation des agentEs
En 2019, l’ancienneté prise en compte sera celle du critère de l’ancienneté administrative connue au 31/12/2018 

boni3ée éventuellement à hauteur de 6 mois pour chaque enfant à charge.

L’ancienneté administrative ainsi calculée est pondérée par l’interclassement intégral des grades à l’intérieur de 

chacun des corps B et C, en fonction de l’indice nouveau majoré.
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Gestion des suppressions d’emplois 
au niveau local

Les agent.e.s dont l’emploi est supprimé conservent leur a%ectation 
nationale (DIRECTION - RAN - missions / STRUCTURE). 
Les agentEs béné#cient du maintien sur leur résidence locale.
L’agent.e devra souscrire une demande de mutation au plan local 
(CAPL), elle ou il ne peut que solliciter des services relevant de la 
mission/structure détenue au plan national. L’agent.e concerné.e 
est celle ou celui qui a la plus faible ancienneté administrative (non 
boni#ée). 

A défaut de poste vacant sur un des services demandés au sein de la 
résidence l’agent.e qui y serait maintenu, sera a%ecté.e par la CAPL  
ALD Mission/ structure. Ainsi  l’agent.e dont l’emploi est supprimé 
devra être identi#é.e, elle ou il gardera une priorité absolue sur un 
poste qui se trouverait vacant au sein de son service, par contre elle 
ou il n’aura pas de priorité pour obtenir un poste sur un autre service 
dépendant de la même mission.

A noter qu’en cas de suppression d’emploi, aucun agent.e A (sous 
réserve de certaines exceptions), B ou C n’aura à souscrire de 
demande de mutation au plan national.

Formulation des voeux

Cadres C depuis 2016 

Boni&cation pour ancienneté
de la demande prioritaire

 

Règles RH régissant les restructurations de services 

Les réorganisations de services au sein d’une même commune 

Affectation Paris intra-muros : 
n’oubliez pas la DSFP APHP 

(20ème - Hôpital Tenon)

A#ectation nationale    DSFP APHP

A B C 

Paris Direction Paris Direction Paris Gestion des Comptes Publics

Règles de priorité hors départementalisation

Cadre C techniques
Ils peuvent demander missions/structures suivantes :  GARCO, 

ASCO, veilleur de nuit et chauffeur.



Demandes liées
Attention pour 2019 les demandes liées 
seront limitées à 5 départements.

Equipe Départementale de Renfort (EDR)   

Depuis 2015, l’a#ectation des EDR se fait en 2 phases.

Phase locale : un appel de candidature à l’ensemble des agent.e.s 
de la direction est e#ectué par la DRFIP courant décembre. A l’issue de 
cet appel un vivier EDR est constitué. Les agent.e.s retenu.e.s dans le 
vivier devront rédiger une demande d’a#ectation nationale en sollici-
tant en première ligne cette a#ectation à titre prioritaire (DRFIP PARIS 
SANS RESIDENCE EDR).

Phase nationale : les postes non pourvus à l’issue de la phase 
locale sont proposés au titre des a#ectations nationales à l’ensemble 
des agents (1ères a#ectations ou agent.e.s d’autres départements).

A Paris, Solidaires Finances Publiques revendique un zonage pour 
l’EDR et la prise en compte des contraintes de transport et familiales .
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DELAI DE SEJOUR
Un délai de 2 ans entre deux mutations 
(nationales ou locales) pour tous les agent.e.s 
titulaires de catégorie A, B et C sera désormais la 
norme. Il s’appliquera  pour tout.e agent.e ayant 
obtenu une mutation au  mouvement général 
du 1er septembre 2018, ils ne pourront donc pas 
participer au mouvement de mutation 2019 ! 

Un mouvement spéci3que sur postes (le plus 
souvent restés vacants à la suite du mouvement 
et peu attractifs) pour les grades B et C aura lieu 
pour une prise de poste au 1/03/2020.

Cas particuliers 

 ----------  FLASH INFOS  ---------

DÉPARTEMENTALISATION
14 directions préfiguratrices
Suite à la décision unilatérale du Directeur Général, les engagements pris lors 
de la fusion ont été mis aux oubliettes. Ainsi à compter du mouvement de mu-
tation 2020, l’a$ectation se fera au département.

Il ne sera pas possible d’annuler sa mutation nationale si l’a#ectation 
locale ne correspond pas au souhait géographique ou fonctionnel de 
l’agentE.

l’Ain, l’Aube, les Bouches-du-Rhône, la Corrèze,la Gironde, l’Hérault, 
la Loire, le Morbihan, le Pas-de-Calais, le Tarn, les Hauts-de-Seine, ainsi quela 
Direction du Contrôle Fiscal (DIRCOFI) Centre-Ouest, la Direction des Services 
Informatiques(DISI) Est et la Direction nationale de véri#cation des situations #s-
cales (DNVSF).

Groupe de travail «mutations» 
ANNONCES 2019 

Pour la catégorie C : 
Les agent.e.s recruté.es en octobre 2016 
pourront participer au mouvement 
général du 1er septembre 2019.
Les agent.e.s recruté.es  au 1er 
octobre 2018 pourront participer au 
mouvement général du 1er septembre 
2019 à condition d’être en situation de 
rapprochement.

Pour la catégorie A :
La promotion 2017/2018 pourra 
participer au mouvement général du 1er 
septembre 2019 à condition d’être en 
situation de rapprochement.

FIN DU PURGATOIRE 

Les agent.e.s C affecté.e.s en juin 2016 
et octobre 2016 pourront effectuer 
leur première demande de mutation au 
titre du mouvement national 2019 peu 
importe leur situation familiale (soit 
l’arrondissement définitif d’affectation, 
soit tout autre choix (département, RAN, 
arrondissement sur Paris).
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Mutations nationales

Site Services
A#ectation nationale     DRFiP IDF Paris

A B C 

1er St-Hyacinthe

6 rue St Hyacinthe 75001

2ème Banque (*)

2ème Réaumur (*)

2ème Notre Dame des Victoires (*)

Date limite d’envoi 

24 janvier 2019

Comment rédiger 
sa demande dans Sirhius

Voici quelques informations pour remplir votre demande de 
mutation au niveau national (postes Paris) Vous ferez ultérieu-
rement une 3che de voeu pour votre a#ectation au plan local.

754

754

754

754

(*) = sites de direction
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Site Services
A#ectation nationale    DRFiP IDF Paris

A B C 

3ème/4ème  Michel le Comte

5ème Geo#roy St Hilaire

Services

6ème St Sulpice (*)

7ème St Sulpice

NB : les services du 7ème sont situés
dans le 6ème.

757

754

754

758

758

Comment rédiger sa demande dans Sirhius

754

(*) = sites de direction



Site Services
A#ectation nationale    DRFiP IDF Paris

A B C 

8ème Londres (*)

NB : les services du 8ème sont situés
dans le 9ème.

Services

9ème Uzès

NB : les services du 9ème sont situés
dans le 2ème.

Services

10ème Paradis

11ème Godefroy Cavaignac

11ème Jules Vallès

19 Rue Jules Vallès 75011

756

754

754

755

754

Comment rédiger sa demande dans Sirhius
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755

758

(*) = sites de direction
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Site Services
A#ectation nationale    DRFiP IDF Paris

A B C 

12ème Meuniers

13ème Tolbiac

13ème Bédier (*)

14ème Moulin Vert

14ème Bénard

15ème Abbé Groult

755

758

758

754

757

Comment rédiger sa demande dans Sirhius

754

(*) = sites de direction



Site Services
A#ectation nationale    DRFiP IDF Paris

A B C

15ème Beuret

16ème Sand

16ème Malako#

17ème Reims

17ème St-Petersbourg

757

757

757

756

756
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Comment rédiger sa demande dans Sirhius
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Site Services
A#ectation nationale   DRFiP IDF Paris

A B C

18ème Grandes Carrières

18ème Boucry

4 rue Boucry 75018

19ème Argonne (*)

20ème Paganini (*)

SPF

20ème Paganini

15 rue Maryse Hilsz 75020

754

756

756

755

755

B21

757

756

754

756

754

758

754

755

755

(*) = sites de direction

757


