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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

Le nombre de demandes de mutations pour le mouvement général au 1er septembre 2021
augmente de 8,7 % : 1260 demandes en 2020 contre 1370 en 2021.

Le nombre de demandes prioritaires est lui aussi en légère augmentation (+ 4,7%) : 506
demandes en 2021 contre 483 demandes en 2020.

Cette augmentation s’explique notamment par la mise en place de la priorité RQTH et la
priorité supra-départementale pour suivre un emploi ou une mission transférée dans le
cadre d’une réorganisation de services.

Les demandes prioritaires pour rapprochement familial  représentent l’ultra majorité des
demandes (424 sur 506) et restent stables entre 2020 et 2021.

Globalement, le nombre d’affectations est en baisse : 711 en 2021 contre 832 en 2020. 

Logiquement, les taux de satisfaction des demandes sont en baisse :

- le taux de satisfaction sur le 1er vœu passe de 75 % en 2020 à 69 % en 2021 ;

- le taux de satisfaction des demandes prioritaires  passe de 92 % en 2020 à 76 % en
2021 ;

- le taux de satisfaction en première affectation suite à examen professionnel passe de
77 % en 2020 à 70 % en 2021 (deux agents ont été mutés d’office) ;

- le taux de satisfaction en première affectation suite à liste d’aptitude passe de 90 % en
2020 à 83 % en 2021.
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Le mouvement national n’a pas permis à toutes les demandes prioritaires d’obtenir une
affectation dans 10 départements : 16, 17, 21, 35, 54, 63, 68, 72, 89 et 91.

À l’issue du mouvement national, 13 départements sont ouverts : 02, 08, 39, 51, 55, 59,
60, 70, 77, 78, 90, 94 et 95.

21 directions, principalement des DISI, des DIRCOFI et des DNS, se retrouvent avec un
solde négatif à l’issue du mouvement 2021.

Concernant les appels de candidature sur les services relocalisés, trois emplois n’ont pas
trouvé preneur : 

- CDC fiscalité pro de Lons le Saulnier ;
- SAPF de Châlons en Champagne ;
- PNSR publicité foncière.

Le nombre de demandes de mutation et les affectations dans les services centraux sont
stables entre 2021 et 2020 : 612 demandes pour 222 affectations dont 102 stagiaires en
sorite d’ENFiP.

Le nombre de demandes de mutation sur les appels à candidature postes au choix, ainsi
que le nombre d’affectations, sont stables entre 2021 et 2020 : 254 demandes pour 74
affectations.

Globalement, les résultats du mouvement général de mutation 2021 des inspecteurs sont
moins avantageux pour les agents. 

La petite augmentation du nombre de demandes déposées ou la mise en place partielle
des  nouvelles  lignes  directrices  de  gestion  ne  permettent  pas  d’expliquer  cette
détérioration.  D’autant  que  certaines  directions  ont  un  solde  réel  négatif  à  l’issue  du
mouvement. Certains postes n’ont donc pas été pourvus.

Cela  signifie  qu’il  n’y a  un  manque d’adéquation  entre  les  besoins  en emplois  et  les
aspirations des collègues en matière de mobilité.

La concentration des emplois d’inspecteurs dans certaines directions, conjuguée avec la
concentration  du  réseau  comptable  (entraînant  la  suppression  de  postes  d’adjoint
d’inspecteurs au profit  de A+) limitent  les possibilités d’affectations dans les directions
territoriales.

Nous verrons si  le mouvement général de mutation 2022 confirmera ces évolutions et
surtout  nous  scruterons  avec  attention  les  effets  des  nouvelles  lignes  directrices  de
gestion qui s’appliqueront à plein lors du prochain mouvement.
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