
Syndicat National Force Ouvrière
des Finances Publiques

Section du Finistère

4, Square Marc Sangnier CS92839
29228 BREST CEDEX 2

Téléphone : 02.98.80.59.12 - 06.78.56.61.04

fo.ddfip29@dgfip.finances.gouv.fr
Site Web : http://www.fo-dgfip-sd.fr/029/

PHASE LOCALE DES MUTATIONS
NON A L 'OPACITE !

F.O.- DGFIP rappelle son opposition et sa demande de RETRAIT de la Loi dite de transformation
de  la  Fonction  publique  du  6  août  2019  qui,  dans  son  article  30  supprime  notamment  les
compétences des CAP en vigueur depuis 1982,  et  les remplace par des lignes directrices de
gestion  par  décret  du  29  novembre  2019.  Rappelons  que  cette  même  loi  scélérate  du
gouvernement  MACRON,  prévoit  également  la  suppression  des  CHS-CT  qui  ont  pourtant
démontrés toute leur utilité pendant la crise sanitaire du COVID19 ! !

Nous condamnons les orientations générales de ces lignes directrices de gestion ministérielles en
matière de mobilité des personnels qui, par la suppression des CAP, ouvrent la porte à une gestion
débridée et opaque des mutations pour faciliter la mise en œuvre des projets de restructurations
du pouvoir en place !

La finalité de ces lignes directrices de gestion pourrait conduire à ce que plus aucune règle ne
vienne cadrer les mutations des personnels, au détriment de critères objectifs comme l'ancienneté
et au profit d'affectations au profil….

Si,  pour l’élaboration des mouvements de l’année 2020 à la DGFIP, les instructions nationales
prévoient le classement des demandes de mutations sur la base de l’ancienneté administrative
des  agents,  elles  mentionnent  également  que  l’administration  pourra  apprécier  la  situation
individuelle des agents et l’intérêt du service…

Dans le prolongement de nos interventions en Comité technique local du 25 mai et 5 juin
dernier  nous  exigeons  que  les  mouvements  de  mutations  qui  seront  effectués  au  1er
septembre  2020  dans  le  Finistère  s'établissent  dans  le  cadre  du  respect  des  règles
d'ancienneté et des priorités légales.

Lors de ce Comité technique local la Directrice a indiqué qu'elle tiendrait des réunions avec les
représentants  des personnels  en amont  de  la  publication  des  mouvements  de mutations  des
catégories  A,  B  et  C  à  la  mi-juillet  2020.  Dans  ce  contexte,  nous  demandons  que  les
représentants des personnels soient destinataires :

- du tableau des emplois par services et des postes vacants,
- de la totalité des fiche de vœux des agents,
- du projet de mouvement des mutations locales,
- de la liste des agents ALD et détachés,
- de la liste des agents impactés par une restructuration, transfert ou suppression d'emploi.

F.O.- DGFIP sera très vigilant quant à ces prochains mouvements de mutations, et
tout au long de cette phase locale, ses élus se tiennent à disposition pour défendre
les intérêts matériels et moraux des agents.


