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Détricotage des règles
de mutation :

En route pour l’affectation la moins fine 
possible dès le mouvement national !

Le Destructeur Général offrira bientôt 
à tous les directeurs locaux le jouet tant 
convoité : l’agent mutant (sur leur direc-
tion) qu’ils pourront affecter là où bon leur 
semble. Cette année, tels des invités VIP à 
une soirée de présentation d’un nouveau 
parfum, le Directeur Général a sélectionné 
avec soin les 14 directions préfiguratrices 
à la départementalisation. Au mouvement 
général les agents concernés devront donc 
passer par un premier filtre, grossier, obte-
nant au mieux le département visé. Mais 
ils ne connaîtront leur affectation géogra-
phique finale, et leur service d’affectation 
qu’après avis de la CAP locale. Pour Soli-
daires Finances Publiques, qui a toujours 
revendiqué une affectation choisie, la plus 
fine possible à la commune, dès le mou-
vement national, ces nouvelles règles sont 
INADMISSIBLES ! C’est ce que nous avons 
fait valoir dans les groupes de travail et 
dans nos multiples analyses des fiches dès 
que l’idée a commencé à germer dans l’es-
prit de ces Directeurs si loin des préoccu-
pations des agents au quotidien. La propa-
gande du Directeur Général en fin d’année 
dernière sur Ulysse, tentant de prouver 
par A + B que ces nouvelles règles allaient 
au contraire dans le bon sens, et pour le 
bien - être des agents ? Fake news !      

Incapable de lutter contre les suppressions 
d’emplois, incapable de recruter suffi-
samment pour pourvoir les très nombreux 
postes vacants en catégories C et B, le DG 
fait volontairement le choix de sacrifier les 
droits et garanties des agents de sa propre 
administration en termes de promotion in-
terne et de droits à mutation ! Par exemple, 
la garantie de maintien à la commune, y 
compris en surnombre, en cas de suppres-
sion d’emploi disparaît. Bref : contraire-
ment à ce que le Directeur Général affirme, 
ces nouvelles règles ne vont pas améliorer 
les conditions de travail des agents, ni la 
qualité de service. Au contraire, elles ont 
pour but de faciliter et accompagner son 
programme de destruction de la DGFiP !

Page 5  Comment rédiger ta demande ?

Pages 6 à 9 Comment sont affectés les agents ? 

2

Pages 10 et 11  Les diverses priorités

Page 12  Autres affectations pour convenances  
 personnelles (A, B et C) 

Page 13  Appels à candidatures :
 les postes «au choix»

Page 15  Transferts de missions, réorganisations
 de services et nouveautés ...

Page 16  Les calendriers/Nous contacter

Rédaction /administRation : 
Syndicat national Solidaires Finances Publiques 

BOITE 24, 80 rue de Montreuil 75011 PARIS 
Tél. 01.44.64.64.44     

contact@solidairesfinancespubliques.org  
solidairesfinancespubliques.org  

diRectRice de la Publication :  
Ophélie VILDEY

Abonnement annuel : 6,5 €

RédacteuRs gRaPhiste :
Laurent Westeel 
Brigitte Bouteille 

Marie-Pierre Castermant

ISSN 2105-0910 
Commission paritaire n° 1014S07013  

imPRimeRie P. image
 12 Rue notRe dame des victoiRes 75002 PaRis

09.65.12.37.14

L’Unité...

Edito...

Page 14  Suppression d’emplois,
 impact sur l’affectation locale



3

Spécial mutations : Quelques généralités

2019 : La départementalisation et ses conséquences

Mouvement général du 1/09/2019 :
Ce qui change avec la départementalisation

Dés cette année, 14 directions préfiguratrices sont concernées par 
les nouvelles règles de la départementalisation. Nous ne détaillerons 
pas ici les nouvelles règles qui s’appliquent en local dans ces direc-
tions, mais tu trouveras un dossier spécial très bientôt sur notre site. 
Les autres directions conservent cette année les règles actuelles, mais 
l’an prochain, toutes les directions seront concernées. A noter que 
seuls les agents A, B et C administratifs, ayant une CAP locale 
d’affectation,  sont concernés par ces nouvelles règles de dépar-
tementalisation.

Liste des directions préfiguratrices
DDFiP/DRFiP :
l’Ain (01), l’Aube (10) les Bouches-du-Rhône 
(13, ex 13-1 et 13-2), la Corrèze (19), la 
Gironde (33), l’Hérault (34), la Loire (42), le 
Morbihan (56), le Pas-de-Calais (62), le Tarn 
(81) et les Hauts-de-Seine (92, ex 921 et 
ex  922).
Directions spécialisées :
la Dircofi Centre-Ouest (R35), la DiSI-Est (D67) 
et la DNVSF (A35).

Exemples de demande de mutation nationale sur l’une des directions préfiguratrices :
DDFiP de l’Ain / Ain / Tout Emploi 

Dircofi Centre-Ouest/ Indre-et-Loire/ Tout Emploi  

ATTENTION AUX DATES !
La demande de mutation devra impérativement 

être effectuée et validée pendant la campagne 
qui s’ouvre le 20 décembre 2018 et s’achève le 24 

janvier 2019. Pour les contrôleurs stagiaires qui sont 
dans les ENFiP, la date limite de dépôt est le 1er 
février 2019. Passé ce délai, toute demande sera 
considérée comme tardive et risque de ne pas être 

prise en compte.

Il existe cependant une exception : si ta situation personnelle 
ou familiale évolue après la fin de la campagne des voeux, tu 
pourras déposer une demande après la date limite pour cette 

situation nouvelle de rapprochement, non connue avant la 
date limite de dépôt (voir p. 10 et 11 : « les priorités »). Cette 
dernière devra être motivée, argumentée, pièces justificatives à 
l’appui.
La date de référence pour la séparation est le 31 décembre 2019 
au plus tard, mais attention : les pièces justificatives doivent être 
fournies lors du dépôt de la demande de mutation.
Par exemple : si le conjoint apprend après la date limite de dépôt 
qu’il doit partir travailler sur un autre département à partir du 
mois de juin 2019, il sera possible de déposer une demande au 
titre du rapprochement.

Dans ce cas, la date limite de dépôt est prolongée au : 26 avril 
2019 pour les A, et jusqu’au 12 mars 2019 pour les B et C. 

Conséquences de la départementalisation sur les mouvements de mutations :
•	 Si	tu	es	déjà	dans une de ces directions préfiguatrices, et 

tu veux uniquement muter à l’intérieur du même départe-
ment, dans la même Direction (y compris en rapproche-
ment interne).

Tu participeras au
mouvement local uniquement.

•	 Si	tu	es	déjà dans une de ces directions préfiguratrices, et 
tu veux uniquement muter dans  la même Direction mais sur 
un autre département. Exemple : R35 Ile-et-Vilaine (Rennes) 
pour aller à R35 Indre-et-Loire.

•	 Si	tu	es	déjà	dans une de ces directions préfiguratrices, et tu 
veux muter à l’intérieur de la même Direction (y compris en 
rapprochement interne) mais également sur une autre Direc-
tion et/ou département.

•	 Si	tu	es	déjà dans une de ces directions préfiguratrices, et tu es 
classé(e) excellent(e) sur Liste d’aptitude et/ou tu es admissible 
à l’oral du CIS, ou à l’EP.

•	 Si	tu	veux	accéder à l’une de ces directions préfiguratrices et/
ou une autre direction (y compris sur le même département).

•	 Si	 tu	 n’es	 pas dans une de ces directions préfiguatrices, et 
tu veux  muter à l’intérieur de ta direction pour changer de 
RAN et/ou de mission-structure (y compris en rapprochement 
interne).

Tu participeras au
mouvement général national.



Spécial mutations :  Quelques généralités

4

Mouvement général du 1/09/2019 : 
le délai de séjour (voir rubrique mutation)
Les agents qui souhaitent participer au mouvement de mutation à effet 
du 1er septembre 2019 doivent répondre aux conditions des délais de 
séjour géographique et/ou fonctionnel.

Cas général :  le délai entre deux mutations est de 2 ans, 
ramené à 1 an en cas de priorité de rapprochement.
Ainsi si tu as été muté au 1er septembre 2018, tu ne pourras par-
ticiper qu’au mouvement du 1er septembre 2020. 2019 si tu es en 
situation de rapprochement.

Le délai de séjour dans la spécialité 
Précision : les inspecteurs (stagiaires, LA et EP) et les contrôleurs 
(concours interne normal et externe ou recrutés par voie contrac-
tuelle) sont tenus de rester 3 ans dans la spécialité acquise lors de 
leur 1ère affectation. Cependant, ils peuvent demander une muta-
tion dans leur spécialité.

Les informaticiens et les inspecteurs cadastre sont tenus d’exercer 
pendant 3 ans dans un poste répondant à leur qualification. Bien 
entendu, ils peuvent demander une mutation géographique pour 
des postes relevant de leur spécialité/qualification.

Peuvent aussi participer au
mouvement du 1/09/2019 :

– les inspecteurs en 1ère affectation au 1er septembre 
2017 (prise de poste 1er mars 2018),

– les inspecteurs en 1ère affectation au 1er septembre 
2018 (prise de poste 1er mars 2019), uniquement en cas 
de rapprochement,

- les agents affectés en 2018 qui ont été promus en 2018 
par Liste d’Aptitude (LA de C en B ou de B en A), lau-
réats de l’Examen Professionnel de B en A ou  lauréats 
du Concours Interne Spécial (CIS) de contrôleur de 2ème 
classe,

– les contrôleurs mutés dans le cadre d’un mouvement 
spécifique s’ils ont occupé leur poste au minimum 2 ans,

– les agents administratifs recrutés par concours affectés 
en juin et octobre 2016, pour convenance personnelle 
et/ou rapprochement,

– les agents administratifs recrutés par concours à comp-
ter de décembre 2016, y compris les lauréats de la 2ème 
tranche affectés en octobre 2018, mais uniquement s’ils 
peuvent bénéficier d’une priorité de rapprochement,

– les agents recrutés en tant que contractuels, PACTE et 
sans concours ayant effectué 3 ans dans leur 1er poste, 
sauf rapprochement : 1 an,

– les contrôleurs de la DGE qui y sont restés au minimum 3 
ans, sauf si rapprochement,

– les contrôleurs stagiaires titularisés le 1/10/2018,
– les agents affectés sur des postes au choix ou ancienne-

ment «à profil» qui sont restés au minimum 3 ans ou qui 
sont en situation de rapprochement.

L’ancienneté administrative et les mutations 
Pour l’élaboration des mouvements de l’année 2019, le classement des demandes de mutation sera effectué sur la base 
de l’ancienneté administrative connue au 31 décembre 2018. Elle est constituée : du grade, de l’échelon, de la date de 
prise de rang dans l’échelon. À ancienneté administrative égale, les agents sont départagés par leur numéro d’ancien-
neté. Cette ancienneté administrative peut, le cas échéant, être bonifiée fictivement par la prise en compte des enfants 
à charge (6 mois par enfant). Par ailleurs, une bonification d’1 an sera accordée aux agents qui n’ont pas pu obtenir 
satisfaction en rapprochement externe en N-1. Cette bonification ne s’applique alors que sur le voeu de rapprochement 
si le département visé à ce titre est identique à celui de l’année précédente.
L’ancienneté administrative ainsi calculée est pondérée par l’interclassement intégral des grades en fonction de l’indice 
nouveau majoré et ceci à l’intérieur de chacun des corps C (administratif et technique) et B.

Doivent impérativement faire une demande de 
mutation (sans attendre les résultats) :
- les agents classés excellents en liste d’aptitude (LA), 
- les agents en attente des résultats du Concours Interne Spécial ou de 

l’Examen Professionnel (EP), et ce y compris pour les qualifications 
informatiques.

Annulation de la demande de mutation 
Toute demande de mutation peut être modifiée ou annulée sans conséquences AVANT la date limite de 
dépôt.

Après cette date, l’acceptation ou le refus d’une annulation relèvera d’une décision de la DG.
Devant être transmises au plus tard le 12 mars 2019 pour les B et les C, et le 26 avril pour les A, les de-

mandes d’annulation sont examinées à condition d’être motivées. Si l’annulation est acceptée, l’agent B ou C 
garde son poste. Au-delà de ces dates, les demandes sont examinées uniquement si elles sont motivées par des 
circonstances nouvelles, graves et imprévisibles. L’agent B ou C revient au mieux sur sa RAN d’origine. Dans les 
directions préfiguratrices, les RAN n’existant plus, l’agent B ou C pourra se voir attribuer une nouvelle affectation 
en dehors de sa RAN d’origine.
Quant aux inspecteurs, peu importe la date de demande d’annulation, ils n’ont pas la garantie de retrouver leur 
poste.
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 Comment rédiger ta demande ?
Pour	une	mutation	réussie,	il	est	indispensable	que	ta	demande	
de	mutation	corresponde	à	ce	que	tu	vises	réellement.

La mécanique des demandes liées et leurs conséquences étant 
complexes, n’hésite pas à nous contacter si besoin !
Tout agent peut établir une demande liée avec un autre agent de la 
DGFiP,  quel que soit le grade ou la catégorie des deux demandeurs. 
La mutation de l’un est donc conditionnée à celle de l’autre. Atten-
tion. L’ordre des départements et résidences sollicités devra 
être identique dans les deux demandes.

Comment rédiger des demandes liées

– Bannir les vœux que tu ne veux absolument pas, ou qui te met-
traient dans une situation  inconfortable.
– Faire attention à l’ordre de tes vœux : tu dois rédiger ta liste 
par ordre décroissant de préférence. Le premier vœu de la liste 
doit être la direction/RAN/mission structure que tu vises absolu-
ment, le dernier celui qui te satisferait le moins, mais sur lequel 
tu accepterais quand-même une mutation.
– Remplir correctement les informations de priorité dans les 
cadres concernés, et les exprimer dans la liste de voeux, si tu 
peux en bénéficier.
- Attention : il ne faut JAMAIS mettre ton vœu de priorité 
de rapprochement en première ligne. Dans ce cas, tu ne 
pourrais pas obtenir d’affectation plus précise qu’ALD (à la dis-
position du directeur), puisque tu auras déjà obtenu ton premier 
vœu, et tu seras considéré comme «satisfait» par l’administra-

tion. De la même manière, dans 
les RAN (résidences d’affectation 
nationale) que tu listeras avant le vœu 
de rapprochement, ne mets pas de rési-
dences sur lesquelles tu ne voudrais pas muter (même si, 
pour maximiser tes chances, il est conseillé de tout lister).
– Ne te fie pas seulement aux résultats des mouvements des 
années précédentes pour rédiger ta demande, ni aux rumeurs. 
En effet, chaque année les cartes sont rebattues ! Tu ne dois donc 
pas rédiger ta liste de vœux en fonction de tes chances présu-
mées d’obtenir satisfaction, mais de ce que tu veux absolument 
obtenir. Qui ne tente rien...
Attention	:	en	situation	de	1ère	affectation	suite	à	promo-
tion	ou	en	sortie	d’école,	pour	éviter	une	affectation	d’office	
non	choisie,	tu	dois	étendre	au	maximum	ta	demande	!!!

Info 2019 :
Les demandes liées ne pourront plus être formulées que sur 
5 départements différents au maximum.

3 possibilités, 3 conséquences 
Lié résidence «Direction / RAN / Lié à Résidence» 
− les affectations ne seront prononcées que si les deux 
agents obtiennent la même résidence.

Au département «Direction / RAN / Lié au département» 
(en indiquant les résidences choisies)
− les affectations ne seront prononcées que si les deux 
agents obtiennent le même département, sans qu’il 
s’agisse de la même résidence. 
Au département «Direction / Sans résidence / Lié au 
département» 
− les agents B et C pourront être affectés «ALD sans 
résidence» ou «EDR sans résidence»,
− les inspecteurs pourront être affectés «ALD sans rési-
dence» ou «EDR sans résidence» ou «huissier sans rési-
dence».

Pour une rédaction optimisée de ta
demande, tu dois :

Un voeu est constitué d’une direction, 
d’une RAN et d’une mission/structure. 
Il existe donc 3 blocs de saisie.
Astuce : tu peux commencer par la sai-
sie d’une direction, toutes les RAN exis-
tant dans cette direction te seront alors 
proposées.
A l’inverse, si tu commences par la sai-
sie d’une RAN, SIRHIUS te proposera 
alors toutes les directions ayant des 
postes implantés dans la RAN choisie. 
Dans le 3ème bloc, désignation du 
poste, tu vas sélectionner les postes 
(missions structures) qui t’intéressent. 

Si	tu	es	en	demande	liée,	tu	devras	
saisir	le	voeu	lié	(RAN	et/ou	dépar-
tement).	Si	tu	es	en	rapprochement,	
tu	devras	sélectionner	 le	voeu	rap-
prochement	 (voir	 pages	 10	 et	 11).	
Si	 tu	es	bloqué	par	un	délai	de	sé-
jour	 dans	 la	 spécialité,	même	 si	 tu	
as	 la	 possibilité	 matérielle	 de	 sai-
sir	 d’autres	 missions-structures	 sur	
SIRHIUS,	 ces	 vœux	 ne	 seront	 pas	
pris	en	compte	par	l’administration	
(idem	pour	une	qualification	que	tu	
ne	 possèdes	 pas),	 SIRHIUS	 n’étant	
pas	«	bloquant	».

Saisie sur «SIRHIUS demande de voeux»
Ne pourront être formulés que les 

voeux suivants  :
Direction/Département/

Tout emploi, 
Direction/Département/

Rapprochement,
Pour les informaticiens, les géo-
mètres et les agents techniques,

voir pages suivantes.

Dans les directions 
préfiguratrices

Sur les directions préfiguratrices impactées par la 
départementalisation, il sera impossible de formu-

ler des voeux  «liés résidence».
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Missions–structures à la RAN relevant du périmètre 
national et ne pouvant être obtenues que dans 

le cadre du mouvement national 

Structures locales ne pouvant être obtenues que dans le cadre du 
mouvement local, et se trouvant dans le périmètre de la mission-

structure nationale 

Gestion des comptes publics

Emplois en trésorerie mixte - Trésorerie secteur public local
Trésorerie gestion hospitalière - Trésorerie gestion OPHLM
Paierie régionale - Paierie départementale
Services de direction
Centre de contact (voir page 12)

Gestion fiscale

Emplois en SIP, SIE, SIP/SIE, CDIF, SPF, PRS, PCRP,  BCR
Trésorerie amendes, trésorerie impôts, service départemental de l’enregis-
trement, relations publiques
Services de direction
Centre de contact (voir page 12)
Service Départemental de l’Enregistrement (SDE)

Equipe départementale de renfort (EDR)
Pas de déclinaison dans le mouvement local

ALD RAN et/ou département

Affectation nationale sur une mission/structure Affectation locale

FIPER
(Fiscalité Personnelle)

Service des Impôts des Particuliers, Trésorerie Amendes
Trésorerie Impôts,  Centre des Impôts Fonciers

Fiscalité immobilière, Relations publiques
Pôle de Contrôle des Revenus et du Patrimoine

Service de Publicité Foncière
Services Communs

Service des Impôts des Particuliers
et des Impôts des Entreprises

Service Départemental de l’Enregistrement

FIPRO
(Fiscalité Professionnelle)

Service des Impôts des Entreprises
Pôle Recouvrement Spécialisé

Pôle Contrôle et Expertise 
Brigade de Contrôle et de Recherche

Brigade Départementale de Vérification

GESPUB
(Gestion des Comptes Publics)

Trésorerie Mixte, Trésorerie Secteur Public Local
Trésorerie Gestion Hospitalière

Trésorerie Gestion OPHLM
Paierie Départementale, Paierie Régionale

Services de Direction
Pas de déclinaison locale

Cependant les services de direction comprennent
également les centres de contact (voir page 12)

EDR (Equipe Départementale de Renfort)
         ALD (A La Disposition du Directeur) Pas de déclinaison locale

C administratif au sein d’une direction

B administratif
Les agents de catégorie B administratif peuvent solliciter une affectation dans une direction, une RAN (Résidence d’Affectation 
Nationale), une mission-structure ou un emploi sans résidence EDR.
Dans une RAN donnée, ils pourront solliciter les missions-structures décrites dans le tableau ci-dessous :

Les agents de catégorie «C administratif» peuvent solliciter une affectation dans une direction, une RAN (Résidence d’Affectation 
Nationale), une mission-structure ou un emploi sans résidence EDR. Dans une RAN donnée, ils pourront solliciter les missions-
structures décrites dans le tableau ci-dessous :

Attention : il n’est plus possible de formuler des voeux de Mission-Structure, ni de RAN au niveau na-
tional. Ton affectation finale, géographique et fonctionnelle, ne sera connue qu’à l’issue de la CAP lo-

cale, si tu as obtenu le département visé. Le poste EDR est désormais attribué au choix, au niveau local.

Dans les directions préfiguratrices
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C technique
Les agents de catégorie C technique participent au mouvement 
national technique unique qui prendra effet au 1er septembre 
2019. Les agents techniques ont la possibilité de solliciter, dès 
le mouvement national, une affectation sur une résidence d’af-
fectation nationale et une mission-structure dans une DDFiP/
DRFiP, une direction nationale ou une direction spécialisée.

Précision : les agents techniques ne peuvent pas sol-
liciter d’affectation EDR ou ALD. Ils peuvent solliciter les 
missions-structures suivantes qui s’appuient sur les tra-
vaux définis dans la doctrine d’emploi des ATFiP.  
(Attention, toutes les missions-structures ne sont pas 
présentes sur chaque RAN). 

Missions structures (métiers) pouvant être demandées Descriptif / Observations
SERVICES COMMUNS  (ASSCO) :
Attention, dans certaines DiSI, les centres éditiques 
emploient des ASSCO, avec des horaires atypiques, 
dans une fonction spécifique (opérateur sur ligne 
d’impression et de mise sous pli).

Il s'agit généralement de travaux relatifs au courrier, manutention, standard, aide à la ges-
tion des imprimés, archivage, pilon, petites réparations et des travaux secondaires adaptés 
aux contraintes locales.

GARDIEN CONCIERGE  (GARCO) :
Attention : des horaires atypiques et des astreintes 
sont associés à ce métier.

Il s’agit de la surveillance permanente des locaux (prévention incendie et intrusion), ouverture et 
fermeture des accès aux locaux, des circuits électriques, des alarmes et des systèmes de chauf-
fage, sortie des containers, entretien des pelouses, des escaliers, des couloirs et travaux secon-
daires adaptés aux contraintes locales. Un logement de fonction est fourni par l’administration 
en contrepartie du temps de présence requis par les fonctions de surveillance.

VEILLEUR DE NUIT  (VN) :
Attention : horaires et modules horaires atypiques

Il s’agit de la surveillance des locaux pendant la nuit (prévention incendie et intrusion), ouver-
ture et fermeture des accès aux locaux, des circuits électriques, des alarmes et des systèmes de 
chauffage. 

ASSISTANT GÉOMÈTRE  (AG) :
Attention : mobilité exigée sur tout un département.

Il s’agit de seconder les géomètres pour des travaux de mesure sur le terrain, de préparation et 
de vérification de plans à l'aide de logiciels informatiques et des travaux secondaires adaptés aux 
contraintes locales. Ces emplois requièrent une bonne aptitude physique, un goût pour l’infor-
matique et une certaine disponibilité pour des déplacements qui excèdent parfois une journée. 

CONDUCTEUR DE VÉHICULE AUTOMOBILE  (CV): 
permis en cours de validité exigé. Attention, parfois 
horaires atypiques.

Il s'agit d'effectuer ponctuellement ou régulièrement des opérations de transport de marchan-
dises (à l’exclusion des transports de fonds) ou de personnes en conduisant des véhicules de 
service (y compris des véhicules utilitaires). L’agent en charge de la conduite de véhicule peut 
exercer cette activité à titre principal ou secondaire. 

AGENT DE RESTAURATION  (AR) :
En fonction de l'organisation retenue au sein du restaurant administratif de la DGFiP, l'agent de 
restauration peut se voir confier la préparation des repas, le service aux clients, le nettoyage et 
l'entretien courant des matériels et locaux de restauration et la tenue de la caisse. 

AGENT D’ENTRETIEN  (AE) : Il s'agit principalement d'assurer l'ensemble des tâches de nettoyage et d'entretien des locaux, 
nécessaires au maintien de l’hygiène et de la propreté dans les services. 

Géomètre cadastreur des Finances publiques
Les personnels du corps des géomètres-cadastreurs ont accès au référentiel des voeux correspondant aux emplois situés dans 
les structures suivantes :

Pour les agents techniques en attente des résultats de l’examen professionnel de PAU (Pupitreur Assistant Utilisateur) voir p. 9.

Attention : les agents C Techniques et les géomètres sont exclus du périmètre de la départementalisation, n’ayant pas 
de CAP locale.

Cependant sur ces directions, les RAN disparaissent. Les agents techniques et les géomètres devront donc demander une 
commune d’affectation locale et non plus une RAN. Ils feront leur demande dans SIRHIUS comme suit :

Direction / Commune / Mission-structure

Dans les directions préfiguratrices

– Centre des impôts foncier
– Centre des impôts foncier échelon excentré du cadastre
– Cadastre

– Brigades nationales d’intervention cadastrale (BNIC)
– ALD Cadastre (à la disposition du Directeur).

Le cas particulier des agents techniques et des géomètres
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Inspecteurs

Rédaction du voeu dans SIRHIUS 
Direction / RAN / Mission-structure

Dans le mouvement national, les inspecteurs sont affectés 
à la résidence d’affectation nationale (RAN) et à la mis-
sion-structure.
Ainsi pourront être sollicités au plan national une affec-
tation pour un département, une zone géographique au 
sein de ce département (résidence d’affectation natio-
nale) et un domaine d’activités (mission-structure). 

Missions–structures à la RAN relevant du périmètre national et ne 
pouvant être obtenues que dans le cadre du mouvement national

Structures locales ne pouvant être obtenues que dans le cadre du mouvement 
local, et se trouvant dans le périmètre de la mission-structure nationale

Gestion 

Service des impôts des particuliers (SIP)

Pôle de recouvrement spécialisé (PRS)

Service des impôts des entreprises (SIE)

Trésorerie amendes

Service Publicité Foncière (enregistrement)

Gestion des comptes publics

Trésorerie mixte

Trésorerie secteur public local

Trésorerie gestion hospitalière

Trésorerie gestion OPHLM

Paierie départementale

Paierie régionale

Recette des Finances

Contrôle

Brigade départementale de vérification (BDV)

Inspection de contrôle et d’expertise (ICE)

Pôle de Contrôle des Revenus/Patrimoine (PCRP) Equipe contrôle

Fiscalité immobilière

Inspection fiscalité immobilière (FI)

Brigade FI

Pôle de Contrôle des Revenus/Patrimoine (PCRP) Equipe fiscalité patrimoniale

Cadastre
Centre des impôts foncier (CDIF)

Pôle de topographie et de gestion cadastrale (PTGC)

Inspecteur chargé des fonctions d’huissier

Pas de déclinaison dans le mouvement local

Chefs de postes comptables, y compris SPF (service de publicité 
foncière) C4

Services de direction (y compris centre de contact voir page 12)

Equipe de renfort (EDR)

ALD département ou résidence

NB  : les postes d’huissiers sont référencés 
dans la sphère «gestion des comptes publics». 
Peuvent demander à bénéficier de cette possi-
bilité les inspecteurs à dominante «gestion des 
comptes publics» ou tout autre inspecteur délié 
du délai de séjour de 3 ans dans sa spécialité.

Précision importante sur les affectations Huissier
en cas de situation de rapprochement 
En cas de priorité pour rapprochement de conjoint, les IFiP peuvent inclure 
l’étude du voeu EDR (case «y compris EDR»). La même possibilité est offerte pour 
les postes d’Huissier (sauf directions préfiguratrices).

Spécial mutations :  Comment sont affectés les agents ?

Attention : il n’est plus possible de formuler 
des voeux de Mission/Structure, ni de RAN au 

niveau national. Ton affectation finale, géo-
graphique et fonctionnelle, ne sera connue qu’à l’issue 
de la CAP locale, si tu as obtenu le département visé. Les 
postes comptables continuent à être demandés au niveau 
national et les postes d’huissiers et EDR seront des postes 
au choix en niveau local.

Dans les directions préfiguratrices
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Les informaticiens A, B, C

Les agents des catégories A, B et C pourront solliciter, dans le cadre du mouvement national sur emploi informatique, une affectation 
pour une direction, une résidence, les qualifications et/ou une structure suivantes :

VOEUX SIRHIUS ACCESSIBLES
PSE-CRA PSE ANALYSTE CHEF D’EXP CHEF DE

PROJET SIL
QUALIFICATIONS DETENUES

A

ANALYSTE (AAU) X X X

PSE-CRA X X X X

PSE/PSE-ER X X X X

CHEF D’EXP (CE) X

CHEF DE PROJET X

VOEUX SIRHIUS ACCESSIBLES
PAU PROG PSE-CRA PSE SIL MONITEUR

QUALIFICATIONS DETENUES

B

PAU / Pupitreur X X

PROG / Chef PROG X X X

PSE/CRA X X X X

PSE/PSE-ER X X X

Moniteur X

(1) Les agents de traitement, dactylocodeurs 
ou moniteurs de dactylocodage, ne détenant 
pas une qualification de pupitreur assistant 
utilisateur, pourront solliciter une autre 
affectation dans le cadre du mouvement 
administratif général de catégorie C.

VOEUX SIRHIUS ACCESSIBLES
PAU SIL

QUALIFICATIONS DETENUES

C (1) PAU / Pupitreur (*) X X

Depuis 2018, Solidaires Finances Publiques a obtenu qu’un informati-
cien puisse aussi demander un rapprochement dans un département 
limitrophe au lieu d’exercice de la profession du conjoint-e quand, dans 
ce département limitrophe, sont implantés des emplois informatiques 
qui correspondent à la qualification détenue. 

Rappel	:
Les Services informatiques des 
DRFiP 971, 972, 973, 974 dé-
pendent depuis 2018  de la DISI 
Sud-Est-DOM. Concernant Ma-
yotte (976), ces services restent 
gérés par la DRFiP.

(*) Pour les agents techniques en attente des résultats de l’EP PAU, ils devront formuler une demande de mutation pour le mouvement 
général des agents administratifs sur cette qualification. 

Attention : préfiguratrice, la D67 est concernée par les nouvelles règles de mutations.
Au niveau national, un informaticien devra formuler les voeux ainsi : 

   DiSI EST / Département / Qualification

Dans la DiSI préfiguratrice (DiSI Est)

Priorité de rapprochement pour les informaticiens
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Spécial mutations :  Les diverses priorités ...

Nature de
la priorité

BÉNÉFICIAIRES OBLIGATIONS (pièces à produire)

Priorité aux 
agents 
handicapés

Une priorité est reconnue aux agents remplissant les 
conditions ci-contre sur la (ou les) résidence(s) d’un 
seul département. 
Les contractuels handicapés (toutes catégories) ou 
emplois réservés (catégorie C) ayant bénéficié d’une 
priorité lors de leur 1ère affectation, leurs demandes 
postérieures sont considérées comme de nouvelles 
demandes de priorité à examiner au sein de la CAP 
nationale (ne figurent pas au projet). 

• Copie de la carte d’invalidité ou CMI (carte mobilité 
inclusion) comportant la mention invalidité.

• Justifier d’un lien familial, contextuel ou médical, avec 
la RAN visée.

Priorité aux 
agents parents 
d’enfants
atteints 
d’invalidité

Une priorité est reconnue aux parents d’un enfant at-
teint d’un handicap nécessitant des soins dans un éta-
blissement adapté. Cet enfant doit être titulaire d’une 
carte mobilité inclusion. 

• Copie de la carte d’invalidité ou CMI (carte mobilité 
inclusion) comportant la mention invalidité.

• Justifier que la résidence sollicitée comporte à 
proximité une assistance médicale appropriée à l’état 
de l’enfant (et que la résidence actuelle n’en com-
porte pas).

Priorité pour 
rapprochement 
externe

•	Ne s’exerce que sur 
une DDFiP/DRFiP.

•	50% des possibilités 
d’apport sur un 
département (hors 
DOM) et 25% pour 
les géomètres sont 
réservées pour cette 
priorité

Pour les 
informaticiens 
voir p. 9

Tous les agents en activité, en position interruptive 
de leur activité et en 1ère affectation souhaitant se 
rapprocher :
• de leur conjoint (marié, partenaire de pacs, concubin)
• de leur(s) enfant(s) en cas de divorce ou de séparation,
• d’un soutien de famille susceptible de leur apporter 

une aide matérielle ou morale (et non l’inverse) pour 
les agents seuls avec un ou plusieurs enfants à charge.

Rapprochement de conjoint :
• Justifier de l’exercice d’une profession salariée 

par le conjoint (attestation de l’employeur ou bulletin 
de paye de moins de 3 mois) ou fournir un document 
d’inscription à Pôle Emploi avec des documents at-
testant d’une période d’activité antérieure sur le dépar-
tement visé.

• Justifier du lieu de résidence du conjoint (si rappro-
chement du domicile).

•	 Pour les mariés et pacsés, justifier d’une imposition 
commune, sinon voir les conditions «pour les concubins».

•	 Pour les concubins fournir 2 justificatifs d’organismes 
différents établis à la même adresse et aux deux noms 
simultanément ou alternativement. 

Rapprochement de l’ex-conjoint :
• Justifier d’une décision judiciaire confiant la garde des 

enfants à l’ex-conjoint et du lieu de scolarisation ou du 
domicile de l’enfant (certificat de scolarité ou attestation 
du domicile de l’enfant).

Rapprochement familial
Les agents veufs, séparés, divorcés, célibataires avec 
enfant(s) à charge peuvent bénéficier d’une priorité 
pour se rapprocher de leur famille susceptible de leur 
apporter une aide matérielle ou morale.
Ce type de rapprochement sera limité :
- à un (aux) ascendant(s) ou descendant(s) de l’agent 
ou à un (aux) ascendant de l’(des) enfant(s) à charge ;
- à un (des) frère(s) ou sœur(s) de l’agent.
Toutefois  la CAP  pourra examiner d’autres situations. 

Priorité pour 
rapprochement
interne

Les agents mariés, partenaires de pacs, concubins, divor-
cés ou séparés dont les enfants sont à la charge de l’ex-
conjoint ou de l’ex-concubin, ou seuls avec enfant(s) à 
charge peuvent solliciter un rapprochement au sein du 
département dans lequel ils sont affectés, sur la rési-
dence du lieu professionnel du conjoint ou sur la rési-
dence du domicile du foyer.

Les demandes de rapprochement interne doivent être 
accompagnées des pièces justificatives (cf ci-dessus rap-
prochement externe).

Attention	:	si	vous	exercez	déjà	sur	la	
même	résidence	que	votre	conjoint,	vous	
ne	pouvez	prétendre	au	rapprochement	
interne	sur	le	lieu	de	votre	domicile.

Un agent ne peut se prévaloir d’un rapprochement ex-
terne que si, à la date limite de dépôt, il a connaissance 
avec certitude de la date de séparation.
Les agents sont départagés entre eux à l’ancienneté ad-
ministrative. Un an d’ancienneté administrative fictive 
supplémentaire leur est donnée s’ils pouvaient déjà bé-
néficier de cette priorité l’an dernier sur le même dépar-
tement et qu’ils n’ont pas obtenu leur rapprochement.
La séparation devra être certaine, au plus tard le 
31/12/2019, et les pièces justificatives doivent impéra-
tivement être fournies lors du dépôt de la demande de 
mutation.
Si la situation personnelle ou familiale évolue après la 
fin de la campagne des voeux, il est possible de faire 
une demande prioritaire nouvelle (voir p. 3).

Attention : il n’est plus possible de formuler les voeux de rapprochement interne (RI) lors de l’élabo-
ration de la demande au niveau national. La demande de RI devra être formulée dans le cadre de  la 

CAP locale  et sera traitée suivant de nouvelles règles (voir notre dossier sur la départementalisation  
dans la rubrique sur les mutations sur notre site : www.solidairesfinancespubliques.org).

Dans les directions préfiguratrices
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RÉDIGER SA DEMANDE OBSERVATIONS

• Demander à bénéficier de cette priorité en servant le cadre 
adéquat de la fiche de mutation.

• Formuler un vœu à résidence «agent handicapé» sur les direc-
tions (DDFiP, DISCOFI et DiSI) comportant des emplois à la 
résidence où vous entendez exercer votre priorité.

La mutation est prononcée, au besoin en surnombre, pour la 
première demande.
Pour bénéficier de cette priorité, les contractuels handicapés 
doivent justifier d’une modification dans leur situation médicale 
et/ou personnelle.

Dans les directions préfiguratrices, la priorité 
s’exprimera uniquement sur le département visé 
au mouvement général, puis dans un deuxième 
temps sur la commune visée au mouvement local.

• Demander le bénéfice de la priorité en cochant le cadre adé-
quat de la fiche de mutation.

• Formuler un vœu à résidence «soins enfant» sur les directions 
(DDFiP, DISCOFI et DISI) comportant des emplois à la rési-
dence où vous entendez exercer votre priorité.

La mutation peut être prononcée en surnombre même s’il n’y a 
pas de possibilité d’apport.

Dans les directions préfiguratrices, la priorité 
s’exprimera uniquement sur le département visé 
au mouvement général, puis dans un deuxième 
temps sur la commune visée au mouvement local.

Rapprochement de conjoint : 
La priorité s’exerce, en principe, sur le département d’exercice de 
la profession du conjoint. 
Si le domicile familial est situé dans un département limitrophe 
du département d’exercice de la profession du conjoint, l’agent a 
la possibilité d’opter pour l’un ou l’autre des départements, sous 
réserve de justifier du lieu de résidence principale du couple.

Rapprochement de l’ex-conjoint : 
La priorité s’exerce sur le département de scolarisation de 
l’enfant ou sur celui du domicile de l’enfant.

Rapprochement familial :

La priorité s’exerce sur le département du domicile du 
membre de la famille apportant son soutien ou du domi-
cile familial.

Pour les trois situations ci-dessus :
• Cocher le cadre adéquat de la fiche de mutation
• Formuler obligatoirement le vœu :
       DDFiP ou DRFiP - Sans résidence - Rapprochement.

             Pour les directions préfiguratrices :
             DDFiP ou DRFiP - Département - Rapprochement

Vous ne pourrez pas bénéficier de la priorité de rappro-
chement dans le département de votre domicile :
- si vous êtes actuellement en poste dans le département 
d’exercice professionnel de votre conjoint ou concubin,
- si les deux conjoints sont promus au titre de la même 
année.

Pour le département du Nord, comportant 2 ex-directions, 
la possibilité vous est offerte de demander le bénéfice de la prio-
rité sur l’une ou l’autre des 2 ex-directions, ou sur les 2 ex-di-
rections. Les Bouches-du-Rhône et les Hauts-de-Seine ne com-
portent désormais plus qu’une seule direction.
Si vous êtes déjà affecté sur ce département, vous pouvez formu-
ler un voeu pour le rapprochement externe sur l’autre direction, 
ainsi que des vœux pour convenances personnelles. 
La DRFiP Paris, constituée des cinq ex-directions territoriales de 
Paris et de l'ex-DSIP, forme un seul périmètre pour l'application 
de la priorité. Les 6 voeux doivent obligatoirement être deman-
dés de manière exhaustive et contigüe.
Les directions territoriales de la Région Ile-de-France 
(RIF)* constituent chacune un périmètre distinct.
A l’intérieur de la RIF, il est possible de demander le rappro-
chement du département de domicile même si celui-ci n’est pas 
limitrophe du département d’exercice professionnel du conjoint. 

* RIF : Départements 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95

•	 L’option entre la résidence du domicile ou d’exercice de la 
profession du conjoint doit être exprimée clairement dans le 
cadre adéquat de la fiche de mutation. 

• Formuler impérativement le vœu «RAPPROCHEMENT» à la ré-
sidence concernée.

Vous pouvez formuler ce voeu : sur une DRFiP/DDFiP et sur une DIS-
COFI si elle existe dans la RAN concernée.

Hors directions préfiguratrices, les RI et les RE/RI 
seront faits dès le projet.
Dans une direction préfiguratrice, les RI seront 
examinés dans le cadre de la CAP locale avec de 
nouvelles RAN (voir la rubrique dédiée sur notre 
site).

Différence RE/RI : un rapprochement externe (RE) sera demandé pour accéder à un département (et non une Direc-
tion).
Un rapprochement interne sera demandé pour accéder à une RAN du département dans lequel l’agent exerce déjà.
«EXAMEN A LA RESIDENCE DE». Lorsque tu demandes un RE et que tu obtiens le département visé, l’administration 
regardera alors la résidence que tu as mentionnée « avec examen»  comme si c’était un RI.
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Spécial mutations :  Autres affectations pour 
convenances personnelles (A, B, C)  

Les agents remplissant au moins 2 des 5 critères suivants bé-
néficient d’un traitement particulier fondé sur leurs intérêts 
familiaux outre-mer pour l’accès au département concerné :
• Critère 1  : domicile d’un parent proche (père, mère, 
grands - parents ou enfant) de l’agent ou de son conjoint (ma-
rié, pacsé ou concubin).
• Critère 2  : assujettissement à la taxe d’habitation de l’agent 
ou de son conjoint depuis au moins 3 ans.
• Critère 3  : lieu de scolarité ou études : suivi d’une scolarité 
et/ou études supérieures d’au moins 5 ans (à partir de l’âge 
de 6 ans).
• Critère 4  : le lieu de naissance de l’agent ou de son conjoint.
• Critère 5  : le domicile de l’agent : domicile dans le DOM 

avant l’entrée à la DGFiP ou, en cas de promotion, à la date 
de nomination dans le corps. Si l’agent remplit ces conditions 
pour deux DOM, le traitement particulier ne vaudra que pour 
le DOM choisi par l’agent. L’affectation s’exerce uniquement 
pour l’accès au département et non pour l’attribution d’une 
résidence ou d’un poste. 
Si l’agent remplit ces conditions, sa demande sera classée 
avant celles des collègues ne pouvant bénéficier de cette 
«priorité» au titre de la convenance personnelle.  Il sera muté 
dans le cadre de cette disposition lorsqu’il n’a pas par ailleurs 
l’ancienneté suffisante pour entrer sur un vœu «classique» for-
mulé dans le département. Il est alors affecté au projet «sans 
résidence ALD» dans le DOM concerné.

Justificatifs à fournir 
- critère 1  :  justificatif domicile (bail, avis TH/TF) et 
   photocopie du livret de famille
- critère 2  :  avis de taxe d’habitation
- critère 3  :  certificats de scolarité ou bulletins scolaires
- critère 4  :  photocopie du livret de famille
- critère 5  :  photocopie d’un justificatif de domicile (bail,  

                     avis TH/TF, EDF)

Modalités d’affectation dans les DOM pour le traitement 
des demandes pour convenance personnelle (CIMM)

NB : les agents justifiant des critères sur Madagascar, les Comores, 
l’Ile Maurice et dans les anciens comptoirs de l’Inde peuvent béné-
ficier du traitement particulier DOM pour la Réunion. Les agents 
justifiant des critères sur la Réunion, Madagascar, les Comores, 
l’Ile Maurice et dans les anciens comptoirs de l’Inde peuvent béné-
ficier du traitement particulier DOM pour Mayotte.

A noter : en complément de ces critères « CIMM », l’agent peut, 
s’il en remplit les conditions, formuler un vœu de priorité de rap-
prochement.
Il devra ajouter dans sa liste de vœux, le vœu «CIMM DOM».

Au-delà des directions territoriales, il y a d’autres affectations 
que chaque agent peut demander et auxquelles il ne pense 
pas spontanément. Il y a bien sûr les postes au choix qui font 
l’objet de procédures spécifiques de recrutement, pour des 
publics pouvant être restreints à certaines catégories (voir 
page suivante). Mais il existe d’autres possibilités d’arrivées 
dans ces directions. Par exemple :
 − dans les DiSI1 : les sections administratives ouvertes aux 
agents non informaticiens,
 − dans les DNS2 : hormis les postes relevant d’un appel à 
candidature, 
  − dans les DISCOFI3, etc.
Ces vœux ouvrent des portes supplémentaires sur les dépar-
tements souhaités. Il ne faut donc pas les négliger quand le 
choix géographique prime dans la rédaction de la demande de 

mutation ou de 1ère affectation. Lors de l’enregistrement de 
chaque ligne de vœu dans SIRHIUS, ne pas hésiter à d’abord 
sélectionner la résidence souhaitée, ce qui permet ainsi de 
dérouler toutes les directions présentes et tous les postes 
implantés sur cette résidence, référencés selon la catégorie de 
l’agent. 
Par exemple, pour un agent de catégorie B, en sélectionnant 
la résidence de «PANTIN» (93), sont affichés les postes B de 
la DDFiP93 mais aussi des DVNI, DGE, DNEF, SCN IMPOTS 
SERVICE...
Attention cependant : certaines Directions ont une com-
pétence nationale et l’agent sera susceptible d’interve-
nir sur tout le territoire (exemple : DNID).
Attention : pour les inspecteurs, tous les postes offerts 
dans les DNS sont des postes au choix (voir page 13).

Attention : si tu demandes la mission-structure «DIRECTION» (contrôleurs et inspecteurs) et, pour les cadres C, 
si tu demandes la mission structure «gestion fiscale» ou «gestion publique» sur les RAN de : Carcassonne (Aude),  
Valence (Drôme),  Chartres (Eure-et-Loir),  Pau (Pyrénées-Atlantiques), Le Mans (Sarthe), tu es susceptible de te 
retrouver dans un centre de contact. Depuis 2018, Angers et Amiens font également partie des RAN incluant un 
centre de contact.
En Direction Impôt Service, si tu demandes Rouen, Lille ou Nancy,  tu te retrouveras affecté dans un Centre Impôt 
Service. 
Ces centres sont chargés de répondre aux usagers qui contactent la DGFiP à distance, par téléphone ou par messa-
gerie électronique, avec des horaires et une organisation du travail atypiques.

Les centres de contact (CDC)

Les directions spécialisées

1 Direction Interrégionale des Services Informatiques - 2 Direction Nationale Spécialisée - 3 Direction Interrégionale du Contrôle Fiscal
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Spécial mutations :  Appels de candidatures :

Attention : l’appel à candidature 
pour la Centrale et services assimi-
lés prime l’appel à candidature des 
autres emplois au choix qui, lui-même, 
prime toute autre demande formulée 
dans le mouvement général.
Ainsi, si tu obtiens un poste en Cen-
trale, l’administration n’examinera 
pas les voeux portés sur l’appel à can-
didature des autres emplois au choix, 
ni ceux émis dans le cadre du mouve-
ment général. De la même façon, si tu 
obtiens un poste sur l’appel à candi-
dature des autres emplois au choix, 
l’administration n’examinera pas 
les voeux portés dans le mouvement 
général.

Quels sont les postes proposés au choix ?
Les postes au choix

(services centraux et structures assimilées)
Les titulaires (A, B et C) ont pu les solliciter indifféremment de leur filière d’origine. 
Les IFiP stagiaires, les CIS B, les EPA, et les agents inscrits sur la liste d’aptitude, le pour-
ront également. Ces postes sont sollicités via une procédure d’appel à candidature. La 
direction d’origine formulera un avis.
Les agents dont le profil aura été retenu obtiendront l’emploi. 

Les postes dans les collectivités d’outre mer (COM) et dans les Trésoreries 
auprès des Ambassades de France (TAF)

Sont concernés les postes A, B et C des TAF, de la DRFiP de Guadeloupe pour Saint-
Martin, des DFiP de Polynésie Française, de la Nouvelle-Calédonie, de Wallis et Futuna, 
de Saint Pierre et Miquelon. La demande s’effectue sous SIRHIUS demande de vœux.
A noter : si le CIMM (voir p.12) existe, il sera étudié comme un élément parmi d’autres, 
les postes offerts étant «au choix».

Pour les contrôleur-es
Les postes des BII de la DNEF : direction nationale d’enquêtes fiscales

Pour les inspecteur-trices

DNS Dans certaines DDFiP/DRFiP
DVNI (Direction des Vérifications Nationales et Internationales) PED Pôle d'évaluation domaniale*

DNVSF (Direction Nationale des Vérifications des Situations Fiscales) PGD Pôle de gestion domaniale*

DNEF (Direction Nationale d‘Enquêtes Fiscales) PNSR Pôle national de soutien au réseau 

DGE (Direction des Grandes Entreprises)
POJUD pôle juridictionnel et judiciaire implanté dans l'ex 754. Il existe éga-
lement un POJUD dans le 13, département préfigurateur, et qui ne peut en 

conséquence se demander qu'au mouvement local*
Direction Impôt Service BCR Brigade de contrôle et de recherche *

DNID pour tous les postes (avant 2019 juste pour BNDED, PNSR, CAV) Chef de contrôle des services de publicité foncière*
DINR (Direction des Impôts des Non-Résidents) Les postes à Mayotte

SARH (Service d'Appui aux Ressources Humaines) Les postes en Guyane

DSFIPE (Direction Spécialisée des Finances Publiques pour l'Etranger
DSFP AP-HP (Direction Spécialisée des Finances Publiques pour l'Assis-

tance Publique, Hôpitaux de Paris)
DCST (Direction des Créances Spéciales du Trésor)

SDNC (Service de la Documentation Nationale du Cadastre)

Attention nouveautés 2019 (inspecteurs)
L’administration a unilatéralement étendu le nombre de postes au choix. Désormais pour les inspecteurs ce mode de recru-

tement est généralisé pour l’accès à tous les postes  de l’ensemble des directions nationales spécialisées (DNS).

les postes au choix

RAPPEL :
Tous les agents postulant pour un poste au choix devront rester 
sur leur poste au moins 3 ans sauf en cas de priorité de rappro-
chement (1an). 
(Exception : pour les inspecteurs demandant un poste à Mayotte et 
en Guyane, le délai est ramené à 1an). Par ailleurs, s’ils y restent 
3 ans, ils auront une priorité spécifique pour leur retour.

Les autres postes au choix sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les extensions 2019 sont indiquées en rouge.

Procédure
Le recrutement au choix se fait uniquement par appel à candi-
dature. Le critère de l’ancienneté n’est pas pris en compte pour 
l’attribution des postes. Les postes au choix se demandent sous 
Sirhius «demande de vœux» en sélectionnant «appel à candida-
tures» sauf pour les postes aux services centraux et structures assi-
milées.

La direction de départ établit un avis. Dans le cas où cet avis est 
défavorable, le directeur doit motiver son avis de manière claire-
ment circonstanciée Les dossiers de candidature devront éga-
lement comprendre les 3 derniers compte-rendus d’évaluation 
professionnelle et un curriculum vitae établi selon un modèle à 
ta convenance.

*Directions préfiguratives : ces postes sont attribués au choix au niveau local
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Spécial mutations : Suppression d’emploi,

Après suppression d’emploi et avant le mouvement local, si un 
surnombre subsiste dans un service situé au sein d’une commune 
d’affectation locale comportant plusieurs services relevant de la 
même mission/structure :
−  l’agent dont l’emploi est supprimé doit souscrire une demande 

de mutation dans le cadre du mouvement local. Il ne peut sol-
liciter que des services relevant de la mission-structure détenue 
au plan national,

−  l’agent concerné par une suppression d’emploi est celui qui a 
la plus faible ancienneté administrative (non bonifiée) parmi les 
agents du même grade (A) ou même corps (B et C) affectés par 
la CAPL dans le service local concerné par la suppression d’em-
ploi. L’ancienneté administrative est celle figée au 31/12/2018 
(base de référence des mutations au plan national et local), 
déterminée selon les grilles d’interclassement pour les agents 
de catégories B ou C.

A défaut de poste vacant sur un des services demandés au sein 
de sa commune, un agent qui y serait maintenu au titre de sa 
garantie sera affecté, par la CAPL, «ALD Mission-structure» sur sa 
commune d’affectation locale. Son affectation nationale ne sera 
pas remise en cause.
En revanche, ce dispositif nécessite qu’au niveau local, les agents 
concernés par la suppression de leur emploi soient identifiés.

NB : dans l’hypothèse où, dans le cadre du mouvement local, 
une vacance s’ouvre au sein du service concerné par la suppres-
sion de poste, l’agent qui perd son poste ne sera plus considéré 
comme faisant surnombre et bénéficiera d’une priorité absolue 
pour rester sur son service d’origine.
Il pourra exprimer cette priorité pour rester sur son poste en cas 
de vacance, dans sa fiche de voeux locale, à la place de son choix 
parmi les autres voeux pour convenance personnelle. 

CAS PARTICULIERS
Priorités et garantie en cas de suppression d’emploi 
entraînant la disparition au sein de la commune 
d’affectation locale de tous les emplois du corps 
correspondants à la mission/structure détenue par 
l’agent.
L’agent dont l’emploi est supprimé, devra obligatoirement 
souscrire une demande de mutation au plan local, dès lors 
qu’après le transfert de son service, il ne subsistera plus, au 
sein de la commune d’affectation locale, d’emploi corres-
pondant à la mission/structure au sein de laquelle exerce 
l’agent.
Les agents concernés disposeront, dans le mouvement 
local, des priorités et garantie suivantes :
– une priorité pour une affectation sur la même mission/
structure au sein de la résidence d’affectation nationale 
mais dans une commune d’affectation locale différente,
– une garantie de maintien sur sa commune d’affectation 
locale. Cette garantie permettrait à l’agent de rester sur sa 
commune d’affectation locale, même en surnombre.
A défaut de poste vacant, un agent maintenu au titre de 
cette garantie sur sa commune d’affectation locale sera 
affecté, après avis de la CAPL, «ALD» local, sur sa commune. 
Son affectation nationale ne sera pas remise en cause et il 
restera titulaire de sa commune d’affectation locale.

Garantie en cas de suppression d’emploi entraînant 
la disparition de tout emploi au sein de la commune 
d’affectation locale de l’agent.
S’il ne subsiste plus d’emploi au sein de la commune d’af-
fectation locale, les agents seront affectés sur une autre 
commune d’affectation locale de la résidence d’affectation 
nationale, en fonction de leurs souhaits et des nécessités 
de service.

Catégories A, B et
C administratif

Principe = pas de mutation au niveau national 

(sauf pour les agents techniques)

ATTENTION
Pour la catégorie A, il existe de très nombreuses 

exceptions.

impact sur l’affectation locale

Les priorités en cas de réorganisation ou de suppression évoluent. Tu trouveras ultérieurement le dé-
tail sur notre site : solidairesfinancespubliques.org dans la rubrique Mutation/Départementalisation.

Dans les directions préfiguratrices
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Lorsqu’un service change de direction de rattachement sans 
que les agents du service ne changent de RAN, il est instauré 
une priorité afin de permettre aux agents de conserver leur 
emploi et leurs missions, dans la limite du nombre d’emplois 
transférés.
Elle s’applique par exemple, aux opérations de rattachement 
de BDV à une DIRCOFI, puisque les brigades départemen-
tales restent à la même résidence.
Les agents qui souhaitent bénéficier de la priorité pour 
conserver leur emploi et leurs missions font valoir cette prio-
rité dans le cadre du mouvement général de leur catégorie à 
effet au 1er septembre.

Cette priorité ne fait pas obstacle à la possibilité offerte aux 
agents de solliciter tout autre vœu de mutation pour conve-
nance personnelle. Dans ce cas, ils placent le voeu priori-
taire de garantie en dernier rang de leur demande.
Les agents qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas suivre 
la mission transférée doivent demander à bénéficier des 
garanties prévues pour leurs catégories en cas de suppres-
sion d’emploi.
Leur nouvelle affectation nationale sera validée en CAPN et 
chaque agent recevra une notification de sa nouvelle affec-
tation.

Rappel	des	règles	RH	régissant	les	restructura-
tions	de	services	
En cas de réorganisation administrative s’accompagnant de trans-
fert d’emplois au sein d’une direction, le titulaire d’un emploi trans-
féré peut bénéficier de la priorité pour suivre son emploi.
Le directeur établit la liste (appelée «périmètre») des agents qui 
peuvent bénéficier de cette priorité pour suivre le ou les emplois 
transférés.
Pour figurer dans ce périmètre, les agents concernés doivent réunir 
les 3 conditions suivantes :
•	 être affectés par la CAPN sur la ou les résidences d’affecta-

tion nationale, la ou les missions/structures concernées par la 
réforme,

•	 être affectés par la CAPL sur le ou les services concernés par la 
réforme,

•	 exercer totalement ou partiellement les missions transférées.
Chaque agent inscrit par le directeur dans un périmètre bénéficie 
de la priorité pour suivre l’emploi transféré.
L’agent doit faire valoir cette priorité en formulant une demande de 
mutation dans le cadre du mouvement, national ou local, de sa ca-
tégorie en indiquant «priorité sur le poste» sur la fiche de mutation.
Les agents EDR et ALD ne sont pas concernés par la priorité de 
transfert.

Rappel
Dans le cas d’une réorganisation de service 
intervenant au sein d’une même commune, 
l’agent dont l’emploi et la mission sont 
transférés dans une autre structure située 
sur la même commune ne peut plus faire le 
choix de ne pas suivre sa mission. L’admi-
nistration lui impose de suivre son emploi 
et sa mission.
L’agent est donc tenu de déposer une de-
mande de mutation, en demandant le bé-
néfice de la «priorité sur le poste».
La demande relève du mouvement national 
si la nouvelle affectation locale entraîne un 
changement de la mission/structure d’af-
fectation.
La demande relève du mouvement local 
si la nouvelle affectation locale n’entraîne 
pas un changement de mission/structure.
L’agent qui ne souhaite pas poursuivre son 
activité au sein de la nouvelle structure 
a toujours la possibilité de participer au 
mouvement national ou local pour obtenir 
une autre affectation, mais a bien l’obli-
gation de faire une demande de mutation 
avec priorité pour suivre sa mission...
Dans ce cas, l’agent place son voeu de 
garantie au dernier rang de sa demande, 
lui permettant d’obtenir, le cas échéant, un 
autre de ses voeux pour convenance per-
sonnelle, selon les règles de droit commun.

réorganisations de services et nouveautés ...
Spécial mutations :  Transfert de missions, 

Le transfert de missions entre directions
sans changement de RAN

Les réorganisations de services
au sein d’une même commune

Dans les services informatiques : attention Nouveauté 
Dans les DiSI, de nouvelles règles vont être appliquées dès cette année, en cas de suppressions d’emplois 
ou réorganisation de services. Ces règles concernent les agents de catégories A, B, C et C technique, qu’ils 
aient ou non une qualification informatique.

Ces règles feront l’objet d’une fiche dédiée accessible sur notre site dans la rubrique mutation.
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Pense bien à nous envoyer ta demande recto verso VALIDÉE par ta RH, ainsi que tes coor-
données 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

Avant de valider ta demande, tu peux nous contacter
au 01 44 64 64 01 ou nous envoyer ton projet par courriel. 

Tu peux également rencontrer les militants de ta section
lors des permanences organisées en local.

     – par courriel : mutation@solidairesfinancespubliques.org

Calendrier de la campagne pour les demandes de mutation

OUVERTURE SUR SIRHIUS  :  20/12/2018
LIMITE DE DÉPÔT SUR SIRHIUS  :  24/01/2019

(stagiaires B à l’ENFiP : 1er février 2019 )

A la date de parution de ce journal, nous n’avons 
toujours pas les dates des différents projets de mutation.

Dès que nous en aurons connaissance, nous les 
publierons sur notre site.

Info : pour les agents dont l’emploi est trans-
féré par une décision prise avec avis d’un 
CTL dont la date de réunion n’est pas com-
patible avec la transmission des demandes 
aux directions aux dates prévues, la date 
limite de dépôt est le : 14 février 2019.


