
APPEL À 
L’ACTIVITÉ

Juin
2018

CAMPAGNE DE MUTATION
PÉRIODE CAPITALE

En général de mi-décembre à mi-janvier.
Pour ceux qui n’ont pas obtenu leur rapproche-
ment interne (affectation département/ALD), 
ceux qui n’ont pas obtenu de rapprochement 
externe (affectation dans un autre département) 
ou les situations nouvelles de rapprochement, IL 
FAUT FAIRE UNE DEMANDE DE MUTATION 
AVEC EFFET AU 01/09/2019.

Décembre
2018

MOUVEMENT 
SPÉCIFIQUE

1er Mars
2019

Date d’effet du mouvement 
général de mutation sorti fin 
mai 2019. 
Les demandes de mutation ont 
lieu pendant la campagne de 
mutation pour les personnes en 
situation de rapprochement 
UNIQUEMENT

1er Septembre
2019

Juin 2019
TITULARISATION

Départements expérimentateurs : nous contacter

1er Septembre
2019

CAMPAGNE DE MUTATION
PÉRIODE CAPITALE

En général de mi-décembre à mi-janvier.
Pour eux qui n’ont pas obtenu leur rapproche-
ment interne (affectation département/ALD),vous 
devez désormais participer au mouvement local 
dans votre département d’affectation. ceux qui 
n’ont pas obtenu de rapprochement externe 
(affectation dans un autre département) ou les 
situations nouvelles de rapprochement, IL FAUT 
FAIRE UNE DEMANDE DE MUTATION AVEC 
EFFET AU 01/09/2020.
Il faudra faire le voeu rapprochement UNIQUE-
MENT selon des modalités restant à définir dans 
l’instruction mutation, car les RAN disparaissent.

Décembre
2019

MOUVEMENT 
SPÉCIFIQUE

1er Mars
2020

Date d’effet du mouvement 
général de mutation sorti fin 
mai 2020. 
Les demandes de mutation ont 
lieu pendant la campagne de 
mutation pour les personnes en 
situation de rapprochement 
UNIQUEMENT

1er Septembre
2020

CAMPAGNE DE MUTATION
PÉRIODE CAPITALE

Tous les agents recrutés en juin 2018 peuvent 
participer à la campagne de mutation. Vous 
pouvez faire tous les voeux d’affectation que 
vous souhaitez : convenances personnelles ou 
rapprochement avec effet au 01/09/2021.

Décembre
2020

MOUVEMENT 
SPÉCIFIQUE

1er Mars
2021

Date d’effet du mouvement 
général de mutation sorti fin 
mai 2021. 
Les demandes de mutation ont 
lieu pendant la campagne de 
mutation de mi-décembre 2020 
à mi-janvier 2021 pour tous les 
agents.

1er Septembre
2021

1er Septembre
2020

LE CYCLE DES MUTATIONS
DGFiP

DES AGENTS DE CATÉGORIE C

01 47 70 91 69 contact@fo-dg�p.fr @fo-dg�p 45/47 rue des petites 
écuries 75010 paris www.fo-dg�p.fr

EN PREMIÈRE AFFECTATION


