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COMPTE RENDU DE LA CAPN du 15/06/2018 

CONCERNANT LES MOUVEMENTS COMPTABLES C1, C2 ET C3 A 

L’INITIATIVE DES DIRECTIONS LOCALES 

 

 UN MOUVEMENT COMPTABLE 

                       EN TOUTE DISCRETION 

 

 
Parallèlement à la mise en place d’un seul mouvement comptable au plan national, notre direction a 

créé un mouvement comptable local facultatif pouvant être organisé par chaque direction.  

L’objectif de ces mouvements, selon le service RH-1B, est de donner des marges de manœuvre aux 

directeurs locaux pour trouver des solutions dans l’intérêt des cadres. 

 

Principes généraux : 
 
Le directeur local peut recourir à ce mouvement en équivalence dans trois cas : 
 

1) permuter avec leur accord, deux comptables du département sous réserve qu’ils soient de même 

catégorie (C2-1 à C2-3 ou C3-1 à C3-3) ou du même indice pour les C1 (SIE 1015 avec un SPL 

1015 par exemple) ; 

2) proposer un autre poste comptable en équivalence à un comptable au sein de sa direction locale 

sur une vacance actuelle ou à venir ; 

3) Repositionner un cadre en garantie (comptable sur un poste déclassé ou affecté en surnombre 

suite à la perte de son poste comptable) sur un poste vacant de même catégorie au sein de son 

département. 

 

 

 

 



  
Comment est organisé ce mouvement au plan local : 
 

Nous constatons des disparités dans l’organisation de ces mouvements comptables locaux. 

La plupart des directions départementales ont décidé de ne pas y recourir. Pour celles qui ont fait le 

choix inverse, certaines ont préalablement communiqué auprès de leurs cadres pour recenser les 

demandes alors que d’autres n’ont fait aucune publicité. 

 

Le choix des cadres concernés aux points 2 et 3 relève de la seule responsabilité des directeurs, de 

même que la validation des permutations proposées par des comptables (point 1). 

Aucun délai de séjour n’est opposé pour un mouvement à l’intérieur du département. Ainsi, un 

comptable qui est arrivé dans le département depuis moins d’un an peut demander à échanger son poste 

avec un autre comptable sous réserve d’obtenir l’accord de son homologue et celui du directeur. 

 

Si ce mouvement est laissé à la discrétion du directeur, il doit toutefois recueillir l’accord écrit des 

cadres concernés et se conformer à l’une des trois situations. 

 

La CFE-CGC est très attentive au sort du cadre concerné par ces opérations quant à son consentement 

« éclairé » mais aussi sur le devenir à moyen terme du futur poste comptable occupé. 

Nous rappelons qu’il n’y a aucune garantie financière si l’échange se fait sur des niveaux de 

responsabilités différents (ex : C2-1 vers C2-3). 

 

Les mouvements locaux sont communiqués au bureau RH-1B pour être soumis à la CAPN avant 

validation et émission des notifications et arrêtés correspondants. 

 

La CFE-CGC DGFiP souhaite que le service RH1B harmonise les pratiques des directions en imposant 

une publicité sur le mouvement local. 

Nous demandons également que cette gestion dévolue aux directions locales se limite au trois cas 

prévus. En effet, nous regrettons qu’une mutation d’un département à un autre ait été proposée en 

dehors du mouvement national, ce qui constitue une sérieuse entorse à ce dispositif. 

 

 

Calendrier de ce mouvement : 
 

Le mouvement local intervient en amont du mouvement national prévu pour 2019. Les affectations 

portent donc sur le 2
ème

 semestre 2018. 

 

Le mouvement national doit demeurer la règle et le mouvement local l’exception pour régler quelques 

situations particulières. Pour cette raison, la CFE-CGC DGFiP demande que ces affectations ne 

prennent pas effet au delà du 1
er

 novembre afin d’éviter un contournement de l’objet de ce mouvement. 

 

 

Résumé du mouvement C1 : 
 

A l’issu du mouvement comptable C1-2018, 10 postes ont été recensés comme vacants : 

 

POSTE NIVEAU DATE 

VACANCE 

POSTE NIVEAU DATE 

VACANCE 
SPF BOURG EN BRESSE (01) CSC4 1/3/2018 SIP ST ETIENNE SUD (42) CSC4 1/3/2018 

SIP PAU NORD (64) CSC3 1/3/2018 TM ROUSSILLONNAIS (38) CSC4 1/3/2018 

SIE CAYENNE (973) CSC5 1/5/2018 SIP SENART LIEUSAINT (77) CSC4 1/9/2018 

PRS LOIRE ATLANTIQUE (44) CSC3 1/10/2018 TM VINCENT DE TYROSSE 

(40) 

CSC4 1/1/22018 

TS FORBACH (57) CSC4 1/12/2018 SIE CRETEIL (94) CSC3 1/9/2018 

 

S’ajoute le SPF de Créteil 2 qui a été signalé vacant par la DDFiP du 94 après le mouvement national 

2018. 

 

 

 



  
 

 

Les mouvements locaux sur lesquels la CAPN a statué a permis de combler 5 vacances : 

 

- SIP St Etienne : repositionnement sur un poste correspondant à son niveau de détachement * 

- SPF Créteil 2 : idem 

- SPF Bourg en Bresse : idem 

- SIE Créteil : mutation en équivalence 

- SIP Pau Nord : Mutation entre deux département. Le service RH-2B interpellé sur cette 

opération a indiqué que la consultation de la CAP n’était pas obligatoire car il s’agissait d’un 

détachement d’un cadre sur un statut d’emploi. 

 

* Les repositionnements concernent des cadres dont le poste a été déclassé ou reclassé. 

 

 

Résumé du mouvement C2/C3 : 
 

A l’issu du mouvement comptable C2/C3-2018, 40 postes étaient recensés vacants. 

 

Les directions locales ont transmis 10 propositions concernant 21 postes comptables C2 et 10 

propositions concernant 22 postes comptables C3. 

 

L’essentiel de ces propositions concernaient des vacances faisant suite à : 

- des promotion sur des emplois administratifs ; 

- des demandes de cadres qui souhaitaient être déchargés de leur poste comptable ; 

- des renonciations sur des postes C2/C3 lors du mouvement national 2018 ; 

- ou à une mobilité extérieure. 

 

Ce mouvement local a permis aux directions locales de : 

 

- proposer un rapprochement géographique ; 

- repositionner 1 cadre en garantie sur un emploi administratif 

- anticiper les opérations de l’ASR 2019 en repositionnant les cadres dont le poste actuel à 

vocation à être supprimé ; 

- repositionner la vacance sur un emploi moins sensible ; 

- permuter des comptables sur des postes de même catégorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour faire entendre votre voix, n’hésitez pas à adhérer à la CFE-CGC DGFiP. 
 

La CGC DGFiP se bat à vos côtés pour défendre vos droits. 
 

Pour recevoir régulièrement des informations de la CGC DGFiP         
Renvoyez par courriel votre demande expresse à cgcdgfip.bn@dgfip.finances.gouv.fr 
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BULLETIN D’ADHESION 2018 A LA CGC-DGFiP 

 

Barème des cotisations 2018 : 

 Inspecteur-élève………………………………..………………………….30 € 

 Inspecteur 1
er

- 7
ème

 échelon………………….………………………….…80 € 

 Inspecteur 8
ème

 –12
ème

 échelon………………………………....…..…….110 € 

 Inspecteur Divisionnaire de Classe Normale……………………….……140 € 

 Inspecteur Principal………………………………………………………145 € 

 Inspecteur Divisionnaire Hors Classe……………………………………150 € 

 Administrateur des FiP-Adjoint (AFIPA)………………………….….…155 € 

 Administrateur des FiP (AFIP)……………………………….……….….180 € 

 Administrateur Général des FiP (AGFiP) de Classe Normale………...….220 € 

 Administrateur Général des FiP (AGFiP) de 1
ère

 Classe………….…..….250 € 

 Administrateur Général des FiP (AGFiP) de Classe Exceptionnelle….....270 € 

 Retraité……………………………………………..…………………...….66 € 

 CSC………………..COTISATION LIEE AU GRADE D’APPARTENANCE 

 COTISATION DE SOUTIEN : pour ceux souhaitant verser une somme supérieure au barème. 

NB : LA COTISATION OUVRE DROIT A UN CREDIT D’IMPOT DE 66%. 

Imprimez ce bulletin et adressez-le, accompagné d’un chèque à l’ordre de la CGC-DGFiP à l’adresse 

figurant en en-tête. 

Nom, Prénom : 

Fonction, grade et échelon : 

Adresse personnelle : 

Tél et mail personnels : 

Adresse professionnelle : 

Déclare adhérer à la CGC-DGFiP 

Date : 

Signature :  

La CGC DGFiP se bat à vos côtés pour défendre vos droits. 

 


