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Un mouvement plus important que celui de 2020 avec 1497 mutations obtenus contre 1428.

6 départements avec des prioritaires en attente avec un effort de l’administration, puisque tous ces
départements sont en sureffectif par rapport au Tagerfip avec +1 pour La guadeloupe, + 9 pour La
Réunion, + 6 pour Le Val d’Oise, +2 pour le Gard, + 7 pour Le Pas de Calais et + 3 pour les
Pyrénées Orientales.
Nous remarquons que pour le mouvement C, le même effort n’a pas été fait puisque Le Nord et Le
Calvados avec des prioritaires en attente étaient déficitaires de -5 et -2.

Il manque 846 postes B à la DGFIP par rapport au Tagerfip, ce qui indique que les recrutements ne
sont pas suffisants. De plus, ce chiffre est minoré puisque les temps partiels ne sont pas compensés.
Si les recrutements ne sont pas réajustés en conséquence, cette situation risque de s’aggraver avec
les  nombreux départ  à  la  retraite  qui sont prévus pour les  prochaines années.  Cependant,  cette
situation  semble  convenir  à  la  DG  puisqu’elle  représente  un  vivier  potentiel  et  indolore  de
suppressions d’emplois. Quoiqu’il en soit, cette situation reste préjudiciable aux agents puisque le
travail doit être effectué avec des effectifs réduits.

Cette année, il y a eu 2500 demandes de mutation dont seuls 2000 demandes ont pu être examinées.
1340 demandes ont été satisfaites soit un taux de satisfaction de 67,7 % contre 68 % en 2020. Sur
l’ensemble des agents mutés 67,5 % ont obtenu leur 1er vœu.

Le changement de règles a un fort impact sur les indicateurs généraux du mouvement.
La situation des prioritaires s’est améliorée avec un effet inverse pour la situation des demandes 
pour convenance personnelle.
Ainsi, les demandes prioritaires ont obtenu un taux de satisfaction de 91,4 % contre 86 % en 2020. 
70 demandes prioritaires restent en attente contre 100 en 2020. 

72 % des promus de C en B de cette année ont pu obtenir leur département d’origine contre 77,6 %
l’an dernier et 37 ont été affectés d’office en province. Il existe un risque de renonciation pour les
promus en  B du fait de leur affectation non  désirée. La DG a rappelé que leur situation serait
regardée au 1er septembre en cas de non installation sur leur département d’affectation. Dans ce cas,
ces agents seront réaffectés en catégorie C sur leur département d’origine.

Nous constatons que la RIF  n’est accessible qu’aux prioritaires (sauf le 92 et 93) et que La seine et
Marne reste un département fermé. Cela s’explique par l’affectation de 56 stagiaires en 2020. Cette
situation risque de perdurer du fait du délai de séjour.



Concernant les appels de candidatures sur les relocations de services, on s’aperçoit que les agents
favorisent la situation géographique plutôt que la mission. Certains sites comme Rennes ont été très
demandés alors d’autres très peu. Il y a eu 387 candidatures pour 254 postes à pourvoir. Seuls 203
agents ont été affectés et 133 sont restés vacants.


