


Sur les 5 demandes, 3 n'ont pas pu aboutir, aucun poste en catégorie C n'étant vacant dans le
service demandé.

2 agents ont donc obtenu une mutation au 1er mars 2018 : 

RAN d'APT : 1 agent sera affecté à la Trésorerie d'Apt, 
RAN d'AVIGNON : 1 agent sera affecté au SPF2 d'Avignon 

Tout comme pour le mouvement exceptionnel, le nom des agents concernés ne sera pas mentionné
ici. 

Alors que des postes étaient vacants dans les 3 autres services demandés dans la RAN d'Avignon,
cet agent a obtenu son 4ème choix, le SPF2. 
Le représentant de l'administration est resté sourd aux arguments des organisations syndicales
présentes. 

A la question posée par FO  de savoir si Monsieur X  aurait obtenu le CDIF d'Avignon si Monsieur X
n'avait exprimé que ce choix, le Président de séance a préféré rester dans le vague « on ne peut
pas dire... », « avec des si…. ». Pour les élus FO DGFIP 84 tout poste vacant doit être pourvu dès
lors qu'il est demandé par un agent.

Une  fois  de  plus,  la  DDFIP  fait  fasse  au  manque de  personnel  en  affectant  un  agent  où  ça
l'arrange ! 

Les élus FO DGFIP84 font appel à votre vigilance lors de la rédaction d'une demande de mutation,
et vous conseillent fortement de les contacter avant de la transmettre à la Direction.

Pour les raisons évoquées, FO a voté CONTRE ce mouvement de mutation. 
Solidaires et CGT ont eux aussi voté CONTRE 

NB :  Ce  compte  rendu  étant  accessible  à  tout  public  sur  internet,  le  nom  des  agents   est
volontairement absent afin de conserver la confidentialité les concernant. La liste nominative est
néanmoins à disposition des agents de la DGFIP qui nous en feraient la demande.

Grégoire NITARD (Titulaire) et Catherine LOCRET (Experte)

« Si celui qui lutte peut perdre, celui qui ne lutte pas à déjà perdu »                Berthold Brecht
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