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AFFECTATIONS C.O.M SUR POSTES « AU CHOIX » ET BÉNÉFICE DU CIMM :
 INÉGALITÉS DE TRAITEMENT ENTRE FONCTIONNAIRES ULTRA-MARIN ???

L'article 85 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer
fait du centre des intérêts matériels et moraux (CIMM) une nouvelle priorité légale d'affectation dans une
des  collectivités  régies  par  les  articles  73  et  74  de  la  Constitution  ainsi  qu'en  Nouvelle-Calédonie
(modalités de mise en œuvre définies dans la circulaire Girardin/Bareigts du 1er mars 2017).

L’adoption de cette loi est née des travaux parlementaires suite au rapport remis par le député Victorin
Lurel (370 pages) au Premier ministre le 18 mars 2016 sur « l’égalité réelle outre-mer ».
Elle modifie notamment l’article 60 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 sur les statuts de la fonction
publique de l’État :

L’appréciation du CIMM repose sur les critères dégagés par la jurisprudence rappelée par la circulaire
DGAFP no 2129 du 3 janvier 2007 relative aux conditions d'attribution des congés bonifiés aux agents
des trois fonctions publiques.
A cet égard, la circulaire précise que « ces critères n'ont pas un caractère exhaustif ni nécessairement
cumulatif et plusieurs d'entre eux, qui ne seraient pas à eux seuls déterminants, peuvent se combiner
selon  les  circonstances  propres  à  chaque  situation  ».  Dans  un  souci  de  prévention  des  actions
contentieuses,  cette  circulaire  invite  les  ministères  à  en  faire  une  application  «homogène  et
transparente».

A la DGFIP, les affectations sur les postes en C.O.M (Nouvelle-Calédonie, Polynésie et Wallis et Futuna)
se font  exclusivement  par  appel  à  candidatures  « au choix » sur  des postes  à  profils  professionnels
définis : le postulant soumet sa candidature à l’avis de sa direction d’origine qui sera, si avis favorable,
transmise à la direction COM pour sélection au regard du profil professionnel requis ou attendu.

Chaque année, de nombreux agents ultra-marins qui candidatent sur ces postes voient leur demande
écartée malgré l’existence du CIMM. S’il peut paraître évident que la priorisation du CIMM ne règle pas le
surnombre de candidatures pour rejoindre certains COM, il appartient de veiller à ce que les candidatures
de ce type bénéficient du même traitement égalitaire qui  existe pour les agents issus des DOM qui
demandent  mutation  via  le  mouvement  national  annuel  « normal »  où  le  critère  profil  professionnel
n’intervient pas.

C’est  pourquoi  notre  section  a  décidé  d’interpeller  notre  Directeur  par  une  lettre  ouverte  (en  copie
annexée) pour le sensibiliser à ce sujet déjà évoqué lors d’un CTL précédent.


