
Situation de famille

Département d’exercice professionnel du (de la) conjoint(e), 
concubin(e) ou du (de la) partenaire

Fiche 3.1

justificatifs pour rapprochement de conjoint

Département de la résidence principale si la résidence du couple est située 
dans un département limitrophe du département d’exercice de la profession 

du (de la) conjoint (e), concubin (e) ou du (de la) partenaire  
(En région parisienne, la priorité peut s’exercer même si  

les départements ne sont pas limitrophes)

Avis d’imposition établis à la même adresse, facture 
de téléphone fixe ou internet, gaz, électricité, TF, TH, 

bail, quittance de loyer, emprunt à titre solidaire, copie 
du livret de famille pour les enfants à charge, acte 
d’acquisition conjointe de la résidence principale

ATTENTION : En 2022 seul les avis 
d’imposition sur les revenus à une même 
adresse seront retenus pour justifier de la 

situation de concubinage

8
9).
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Pièces justifiant qu’il s’agit de la
résidence principale (à fournir en plus)

Avis TH, Attestation d’assurance, gaz,
électricité aux noms des deux occupants

et

et

et

ouPacsé (e)

Conjoint(e)

Concubin (e)

Salarié Agent DGFIP Identifiant (numéro DGFIP) Le grade

Activité libérale / commerciale / artisanale /agricole
Attestation ou document officiel récent (datant de moins de

trois mois ) prouvant l’exercice et le lieu d’activité

Recherche d’emploi

Document justifiant de l’inscription au pôle
emploi du département d’exercice du

dernier emploi (attestation ou récépissé)

Document attestant d’une période d’emploi dans le département
au cours de l’année précédant celle du mouvement (année 2016

pour les mouvements de septembre 2017)

Avis d’imposition commune 2 pièces de nature différente comportant les 2 noms à
la même adresse (simultanément ou alternativement)

Mariage récent : copie du livret de famille

2 pièces de nature différente comportant les 2 noms à la
même adresse (simultanément ou alternativement)

Attestation d’employeur ou bulletin de salaire (datant de moins de trois mois) mentionnant le lieu d’activité

Activité professionnelle

2 Situations à étudier simultanément

rApprOchEmENT

ou

 Pour plus de détails voir guide mutation 



Justificatifs du domicile du soutien de famille : 
Facture de téléphone fixe ou internet ; électricité, 

gaz, TH, contrat de bail
ATTENTION ! les agents B et C doivent fournir 

en plus une attestation du soutien de famille 
précisant qu’il peut apporter une aide matérielle et 

morale.

rApprOchEmENT

Du soutien de famille

Du lieu de résidence ou de 
scolarisation des enfants

justificatifs pour rapprochement familial

Fiche 3.2

Attestation du soutien de famille

Enfants de moins de 16 ans ou de moins de 20 ans  
s’ils sont scolarisés ou sans emplois.
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Pour agent seul avec enfant (s) à
charge

Pour agents divorcés ou
séparés. NB : Seul le parent qui n’a pas la 
charge de l’enfant peut se prévaloir cette 

priorité

Copie du livret de famille faisant
apparaître le lien de parenté

(ascendant, descendant, frère ou
soeur de l’agent ou ascendant de

l’enfant à charge)

Extrait du jugement de divorce ou décision judiciaire faisant état de la garde des enfants ainsi que du droit de visite et
d’hébergement de celui qui n’a pas la garde ou toute pièce justificative (convention d’autorité parentale,…)

Attestation du lieu de scolarisation des enfants (certificat de scolarité,…) ou de garde des enfants au 1er mars 2017, 
un contrat d’apprentissage ou un justificatif de domicile du parent qui a l’enfant à charge si celui-ci n’est pas en âge 

d’être scolarisé ou est handicapé.

et

et

 Pour plus de détails voir guide mutation 



justificatifs pour priorités handicaps

Fiche 3.3

Attestation de l’établissement pouvant accueillir l’enfant

justifier

Copie de la carte d’invalidité de 
l’enfant ou CMI

Copie de la carte d’invalidité ou CMI 
comportant la mention «invalidité»

et
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ATTENTION !
Les agents devront joindre une lettre motivant la 
priorité et joindre les documents requis attestant 

de la situation.
Enfant

Attestation de l’établissement pouvant accueillir l’enfant

Copie de la carte d’invalidité  
de l’enfant ou CMI

Copie de la carte d’invalidité ou CMI 
comportant la mention «invalidité»

et

et

ou

ou

Justifier

Si pas de carte d’invalidité
ATTENTION : Il est impossible de demander une 

priorité pour handicap. Contactez vos élu.es  
de la CGT Finances Publiques

D’un lien médical avec le département visé  
(certificat médical de l’établissement de soin ou qui atteste du lien médical 

entre votre handicap et le département).

D’un lien familial avec le département  
visé (courrier + pièces justificatives).

priorité pour handicap avec 
attestation rQTh

Agent Copie de l’attestation RQTH

 Pour plus de détails voir guide mutation 

Justifier D’un lien médical avec le visé (certificat médical de l’établissement de soin ou qui 
atteste du lien médical entre votre handicap et le département)

D’un lien familial avec le département  
visé (courrier + pièces justificatives).

priorité pour handicap avec carte 
d’invalidité ou cmI invalidité

Agent



proximité Agents DOm

ATTENTION : 
Il faut remplir au moins 2 critères sur les 5 pour prétendre à cette priorité.

Si l’agent rempli les conditions pour 2 DOm, il ne pourra bénéficier du traitement particulier DOm que sur 1 seul des 2 départements.

Pièces justificatives : copie du livret de famille ou photocopie de 
la carte d’identité uniquement pour les agents C et B

justificatifs pour proximité Agent DOM

Fiche 3.4
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  le domicile d’un parent proche (de l’agent ou du conjoint : père, mère, grands 
parents, enfants) dans le DOM concerné

Pièces justificatives : Photocopie d’un justificatif de domicile 
(contrat de bail, TH, TF) et Photocopie du livret de famille)

Pièces justificatives : Production de certificats de scolarité
ou de bulletins scolaires attestant du suivi de la scolarité ou

des études

Pièces justificatives : Photocopie d’un justificatif de
domicile (contrat de bail, avis de TH, factures EDF, etc….)

Pièces justificatives : Productions des 3 derniers avis de TH TH (agent ou conjoint) depuis au moins 3 ans dans le DOM concerné

 Lieu de naissance (agent ou conjoint) dans le DOM concerné

 Le domicile de l’agent dans le DOM concerné à la date d’entrée à la DGFIP

 Lieu de scolarité ou d’études de l’agent dans le DOM concerné.
 L’agent doit avoir suivi, à partir de l’âge de 6 ans, au moins 5 ans de scolarité 

et/ou d’études supérieurs

 Pour plus de détails voir guide mutation 


