
COMPTE RENDU DE
La réunion d’information 
sur les mouvements locaux 
au 1er septembre 2021

La direction locale a convié les organisations syndicales représentatives à participer à une
réunion informative relative aux mouvements de mutation des catégories A, B et C au 1
septembre 2021.
Cette réunion informelle dépourvue de règles ou de fondement légal, censée remplacer
les CAP locales de mutations, s’est tenue le 10 juin 2021.
Elle  est  la  conséquence  directe  de  la  suppression  des  commissions  administratives
paritaires en matière d’affectation et de promotion.

Les chiffres donnés par l'administration :
• Emplois vacants au plan local après mouvements : 
-  38  emplois B administratifs.  La direction espère l’affection de contrôleurs stagiaires
dans le département en mai 2022.
- 11 emplois de cadres C une fois les C stagiaires affectés qui n'étaient plus que 15
sur les 19 annoncés suite à réussite à d'autres concours et renonciation.
Pas de vacances pour la catégorie A.

• Postes gelés au mouvement local :
C'est une première quant au nombre de postes gelés 3 A et 9 B. 
La  direction  locale  l'a  expliqué  par  des  fusions  à  venir  et  pour  rééquilibrer  entre  les
services évitant que certains soient au complet et d'autres en déficit.
Nous avons donc fait remarquer que la direction ne fait que gérer la pénurie de plus en
plus inquiétante dans certains grades. Cette gestion empêche certains collègues d'obtenir
l'un de leur vœu voire une affectation.
Après demande,  la direction a précisé que ces gels  sont effectifs  pour  le  mouvement
2021.  Nous  ne  sommes  pas  dupes,  certains  seront  supprimés  avant  le  mouvement
suivant notamment dans les services devant faire l'objet de fusions ou restructurations.

Les services concernés pour la catégorie A :
- 1 A au SIE Nice Est-Ouest
- 1 A au SIE Nice Centre Collines
- 1 A au SGC de Cagnes/Mer



Les services concernés pour la catégorie B :
- 1 B au PCRP de Grasse
- 1 B au PCRP d'Antibes
- 1 B au PCE de Grasse
- 2 B au SGC d’Antibes
- 1 B à la Paierie
- 1 B au SIP Nice Centre Collines
- 1 B au SIP Nice Est Ouest
- 1 B à la BCR

L’analyse du mouvement par la CGT Finances Publiques :
La  CGT et  les  autres  OS présentent  ont  demandé  à  avoir  plus  de  documents  nous
permettant de suivre les affectations locales. Le nouveau logiciel ALOA ne le permet pas
et  surtout  le  classement  des  différentes  priorités  ne  permet  plus  d’avoir  la  lisibilité
existante dans le cadre des CAP.

Malgré ce contexte, la CGT a fait le choix de continuer à porter les demandes de ses
syndiqués, et des agents lui ayant confié leur dossier. Malgré ces reculs, la CGT est
parvenue à faire prendre en compte des situations sensibles pour tous les corps. 

Paradoxalement, il n’a jamais été aussi important de faire appel à nous !

Tout agent ayant sollicité une mutation locale peut contacter le service RH pour obtenir
des informations complémentaires sur sa demande.

Ce qui nous attend pour 2022 : l’application complète et pérenne des lignes directrices
de gestion :
• mise en place des cumuls de priorité,
• fin de la prise en compte du concubinage pour les rapprochements de conjoints.
• Le pacs ne sera pris en compte comme priorité que si les partenaires de pacs peuvent
justifier d’une imposition commune à l’impôt sur le revenu.
• le rapprochement familial qui concerne les gardes alternées, le rapprochement de sa
famille de ses ascendants et collatéraux et le rapprochement pour aider des ascendants
(si carte d’invalidé à 80%), sera considéré comme une priorité « secondaire » (classée
après les priorités reconnues et avant les convenances personnelles).

Et dans un avenir plus ou moins proche, les mutations se feront au fil de l’eau avec une
majorité de postes au profil.
Cela fait maintenant deux ans que la sinistre loi de transformation de la fonction publique a
été promulguée, et que ses décrets d’application impactent nos règles de gestion.
La mise en place progressive des « lignes directrices de gestion », qui ont vocation à régir
notre vie administrative, se poursuit.
En matière de mutations, le piège se sera totalement refermé l’an prochain, avec en toile
de fond, la suppression de la quasi intégralié des CAP.

Nice le 11 juin 2021


