
La campagne de Mutation 
des contrôleurs  

L'affectation nationale au département au 01/09/2020  



Les nouveautés
Les agents demandent une Direction (départementale ou régionale), ou une Direction 
et un département (pour les Dircofi et les DNS), ou une Direction, un département et 
la mission structure administrative (DISI).

Le mouvement national concerne les demandes de changement d'affectation 
nationale des titulaires et les demandes de 1ères affectation des contrôleurs promus 
par LA ou concours spécial. 

L'affectation nationale au département entraîne la suppression de l'affectation ALD au 
niveau national.

L'affectation EDR relève du niveau local, les postes sont pourvus au choix.

Création d'une période d'essai de 6 mois pour les postes au choix des services 
centraux et assimilés. 

En application de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et 
du décret du 29 novembre 2019 , les commissions administratives ne sont plus les commissions administratives ne sont plus 
compétentes en matière compétentes en matière de mutation de mutation à compter du 1er janvier 2020à compter du 1er janvier 2020. 



Les mouvements de mutation 
Un mouvement national 

pour l'agent qui souhaite changer de Direction ou de Département dans les DISI, les 
Dircofi, les DNS.
Pour les changement d'affectation nationale liée à une réorganisation de services.
Pour les 1ères affectations des promus de C en B et des lauréats des concours 
interne spéciaux B. 

Un mouvement des primo arrivants
Pour les lauréats du concours de contrôleur (externes et internes) et les lauréats 
des concours internes et externes de programmeur qui entreront en formation le 
1er octobre 2020.

Deux mouvements locaux
Un mouvement « interne » pour les agents en poste dans le département.
Un mouvement « externe » pour les agents entrant dans le département.



Le calendrier des mutations
SIRHIUS VOEUX

Les demandes de mutations sont saisies dans SIRHIUS Voeux en utilisant le référentiel des 
emplois proposés par l'application pour l'agent qui souhaite changer de direction ou de 
département dans les DISI, les DIRCOFI, les DNS.

Une fois la demande de vœux validée par le gestionnaire RH local dans SIRHIUS Voeux, 
l’agent l’édite, la signe et la transmet au format papier, avec les pièces justificatives, à 
son supérieur hiérarchique direct qui l’envoie au service RH local. 

Date limite de dépôt des demandes 
● 24 janvier 2020 : pour l'ensemble des mutations.
● 14 février 2020 : pour les transferts d'emploi décidés après avis du CTL tenu tardivement. 

 

Les demandes tardives, rectificatives ou d’annulation 
● Sont transférées à la direction au fur et à mesure, même après le 24 janvier. 
● AttentionAttention : en principe les demandes ne sont plus modifiables après le 24 janvier.



Les agents concernés par une mutation 
Les agents B titulaires

Les agents B contractuels handicapés ou PACTE titularisés à la date d'effet du mouvement

Les agents devant recevoir une affectation dans le cadre d'une promotion ou d'une 
première affectation  (promu B par LA ou lauréat de concours interne spécial B)

Les agents en situation interruptive d'activité 
● Les agents en position de droits, en fin de détachement ou de mise à disposition, en congé de 

formation professionnelle, en congé de longue durée et disponibilité pour raisons de santé sont 
réintégrés sur leur direction ALD local en dehors du mouvement. Ils peuvent participer au 
mouvement de mutation pour formuler d'autres vœux.

● Les agents en position octroyé ou réintégré avant le terme de leur détachement doivent participer au 
mouvement pour obtenir un poste.

Les agents B réintégrés au terme d'un séjour à durée réglementée

Les agents B concernés par une réorganisation de leur service ou la suppression de leur 
emploi 



Les délais de séjour  
Délai de séjour de 2 ans entre deux mutations pour les titulaires  B

● Les agents ayant mutés le 01/09/2019 ne peuvent pas participer au mouvement de 
2020. Ils ne pourront participer qu’au mouvement du 01/09/2021.

● Délai réduit à 1 an en cas de demande de rapprochement de conjoint.

Délai de séjour de  2 ans sur le poste de première affectation pour les promus par 
LA de C en B ou les lauréats du concours interne spécial B

Délai de séjour de 3 ans sur le poste de première affectation pour les stagiaires B à 
compter du 01/09/2020

Délai de 3 ans dans la dominante pour les stagiaires B affectés en première 
affectation le 01/09/2018 et le 01/09/2019

Le délai de séjour n'est  pas opposable en cas de restructuration de services 
entraînant une mutation



Les priorités  
 La priorité liée au handicap

 Pour agent handicapé.
 Pour agent parent d'un enfant atteint d'invalidité.

 La priorité liée au rapprochement
 Rapprochement du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin.
 Rapprochement du lieu de résidence des enfants en cas de divorce ou de séparation.
 Rapprochement d'un soutien de famille.

 La priorité supra-départementale pour suivre ses missions 
▶En cas de réorganisation de service.

 La priorité supra-départementale en cas de réorganisation de services sans lien avec les 
missions

 La priorité CIMM DOM :  Cinq critères pour accéder à un DOM.

 Attention : le mouvement prend en compte d'abord les vœux des agents ayant l'ancienneté 
suffisante (prioritaire ou non) pour entrer sur le département puis les vœux des agents prioritaires 
n'ayant pas l'ancienneté suffisante.



Le classement des demandes de mutation 
 L'ancienneté administrative 

Les demandes sont classées  selon l'ancienneté administrative (éventuellement bonifiée) 
détenue par l'agent au 31 décembre 2019
L'ancienneté administrative est constituée par le grade, l'échelon, la date de prise de rang dans 
l'échelon et à rang égal le numéro d'ancienneté.

 Les bonifications 
La bonification pour charges de famille : bonification fictive de 6 mois par enfant à charge (âgé 
de moins de 16 ans au 1er mars 2020).
La bonification pour ancienneté d'une demande de rapprochement reconnue prioritaire.

 L'interclassement des demandes  
▶ Les contrôleurs titulaires, promus par LA ou lauréats du concours interne spécial sont 

départagés selon un interclassement intégral des grades en fonction de l'indice majoré obtenu.

 Attention : le classement des demandes de mutations par l'administration tient compte  de la 
situation individuelle de l'agent mais également de l'intérêt du service.



Le recrutement sur les postes au choix 
 Services concernés 

 Les services centraux et structures assimilées (bureaux de Centrale, les délégations, 
les DCM et l'ENFIP). 

 Le recrutement pour les emplois hors métropole (COM).

 Un appel à candidature dédié
Les contrôleurs titulaires souhaitant postuler doivent participer à l'appel à candidature 
dédiée et formuler leur vœux dans SIRHIUS Voeux.
Seules les candidatures assorties d'un avis favorable et ayant satisfait au délai de 
séjour sont communiquées début février aux services recruteurs.
Le délai de séjour dans les services centraux est de 2 ans.

 Le droit à rétractation (= période d’essai de 6 mois)
▶ A l'issue d’une période d'essai de 6 mois, le service recruteur ou l'agent peut mettre 

fin à l'affectation en services centraux ou assimilés. Dans ce cas l'agent est affecté 
« ALD local » dans la direction territoriale correspondant à la commune d'affectation 
du bureau de Centrale où il exerçait ses fonctions. 



Les incidences d'une mutation 
 Agents à temps partiel  

 Ils sont affectés, après obtention de leur mutation, sur leur nouvel emploi à temps 
complet. 
 Ils doivent refaire une demande de temps partiel dans leur nouvelle Direction. 

 Articulation entre mouvement général et candidature sur poste au choix
 Les agents qui candidatent ne doivent pas reformuler dans le mouvement général les 
vœux émis dans les appels à candidature.
 L'examen des demandes se fait dans l'ordre suivant : appel à candidature pour les 
services centraux et assimilés, puis appel à candidature pour les postes hors 
métropoles, ensuite appel à candidature pour les BII de la DNEF et enfin mouvement 
général.

 La prise en charge des frais de changement de résidence

  Les agents qui changent de résidence peuvent prétendre à la prise en charge de 
leurs frais selon les conditions fixées par décret et la circulaire du 22 septembre 2000.



Mutations 2020Mutations 2020

Si vous avez des questions ou besoin d'aide pour 
rédiger votre demande de mutation, n'hésitez pas à 
contacter les représentants locaux de l’UNSA DGFiP 

ou notre bureau national.

unsadgfip.bn@dgfip.finances.gouv.fr

01 44 97 33 38 ou 41

mailto:unsadgfip.bn@dgfip.finances.gouv.fr
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