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Depuis le 1er janvier 2020, les CAP ne sont plus compétentes en matière de mutation. Les
mouvements sont élaborés par la DGFiP en fonction de ses lignes directrices de gestion
en matière de mobilité.

Dans  le  cadre  du  dialogue  social,  les  organisations  syndicales  sont  conviées  à  une
réunion informelle avec l’administration afin de leur présenter la philosophie générale du
mouvement et qu’elles puissent évoquer certaines situations particulières. 

Les lignes directrices de gestion mises en place à la DGFiP s’appliquent progressivement.
2021 est une année de transition. 

La présentation du mouvement

1986 demandes (sur les 2500 déposées) ont pu être examinées (1946 en 2020). Parmi
ces demandes,  646 concernaient  des promus à affecter  (liste  d’aptitude et  contrôleur
interne spécial). 1348 agents ont obtenu une nouvelle affectation, ce qui donne un taux de
satisfaction de 67,9 % contre 68,1 % en 2020. 

Mais si l’on va plus dans le détail, en excluant les demandes des agents promus, le taux
de satisfaction chute à 52,38 % (702 demandes satisfaites).

Les agents promus s’en tirent un peu mieux. Sur les 646 demandeurs, 464 sont affectés
dans leur département d’origine, soit un taux de satisfaction de 71,80 % (77,6 % en 2020).
67,47 % des agents promus mutés ont obtenu leur 1er vœu (79,4 % en 2020). En ce qui
concerne les demandes de rapprochement, le taux de satisfaction est de 95,78 %. Par
contre, 16 listes d’aptitude et 21 contrôleurs interne spécial ont été mutés d’office, soit 18
de plus qu’en 2020.

Le taux de satisfaction global des demandes prioritaires (rapprochement familial et RQTH)
est de 91,4 %. Sur les 745 demandes prioritaires, seules 70 restent en attente à l’issue du
mouvement. C’est une nette amélioration par rapport à 2020 où 100 demandes prioritaires
restaient en attente alors que le nombre de demandes était bien inférieur (645).

Six départements sont en sureffectif  par rapport  au TAGERFIP ( Guadeloupe + 1 ;  La
réunion + 9 ; Val d’Oise + 6 ; Gard + 2 ; Pas-de-Calais + 7 ; Pyrénées orientales + 3) ce
qui limite le nombre de prioritaires en attente sur ces départements.

L’administration n’a pas fait le même effort lors du mouvement de mutation des agents C
alors que certains départements sont déficitaires (Nord – 5 ; Calvados – 2).

Il manque 846 postes de contrôleurs à la DGFiP par rapport au TAGERFIP, ce qui indique
que les recrutements ne sont pas suffisants. De plus, ce chiffre est minoré puisque les
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temps partiels ne sont pas compensés. Si les recrutements ne sont pas réajustés cette
situation  risque  de  s’aggraver  du  fait  des  nombreux  départs  à  la  retraite  prévus  ces
prochaines années. Cependant, cette situation semble convenir à l’administration pour qui
cela représente un vivier potentiel et indolore de suppressions d’emplois. Quoi qu’il  en
soit, cette situation reste préjudiciable aux agents puisque le travail doit être effectué avec
des effectifs réduits.

La situation des affectations des agents promus B par liste d’aptitude ou concours interne
spécial  est  préoccupante.  Certes,  près  de  72 % sont  affectés  dans  leur  département
d’origine, mais 1 sur 4 n’y parvient pas. Cela peut être un frein important à la promotion.
Le risque de renonciation à une promotion est réel. L’administration a indiqué que leur
situation serait regardée au 1er septembre en cas de non installation sur leur département
d’affectation.  Dans  ce  cas,  ces  agents  seront  réaffectés  en  catégorie  C  sur  leur
département d’origine.

La RIF n’est accessible qu’aux prioritaires (sauf 92 et 93), tandis que le département de
Seine et Marne est fermé. Cela s’explique par l’affectation de 56 stagiaires B en 2020.
Cette situation risque donc de perdurer du fait du délai de séjour.

Concernant les appels de candidatures sur les relocalisations de services, il semble que
les  agents  favorisent  la  situation  géographique  plutôt  que  la  mission.  Certains  sites,
comme Rennes, ont été particulièrement demandés. Il y a eu 387 candidatures pour 254
postes à pourvoir. Au final, 203 agents ont été affectés sur les nouvelles structures. 51
postes n’ont pas trouvé preneur.
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