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La présente note de service a pour objet d’organiser l’établissement des demandes de changement
d’affectation des personnels de catégorie B et C du Trésor public en service hors métropole dans la
perspective du mouvement de mutation qui se déroulera sur la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2003.

Il est conseillé aux agents qui souhaitent être réaffectés sur le territoire métropolitain, de faire connaître
leurs choix le plus rapidement possible.

1. CHANGEMENT D’AFFECTATION

1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les changements d’affectation des agents du Trésor public dans les services hors métropole sont en
principe prononcés à l’occasion des congés administratifs de fin de séjour. Les congés des agents mutés
seront dans toute la mesure du possible, aménagés, afin que la date d’expiration du congé corresponde avec
celle de l’ouverture de la vacance de l’emploi d’accueil.

Il est rappelé que les agents affectés en poste l’étranger et autorisés à prendre en cours de séjour un congé
administratif en France ont droit à la prise en charge de leur voyage et de celui de leur famille entre leur
résidence à l’étranger et leur résidence en France. Cependant, ces mêmes agents doivent obligatoirement
effectuer, au retour de leur congé administratif, un temps de séjour d’une durée minimale de cinq mois
avant leur rupture d’établissement.
Aussi l’attention des personnels en poste à l’étranger est-elle appelée sur le nécessaire délai de cinq mois
qui doit séparer un voyage dans le cadre de leurs congés de détente dont les frais sont pris en charge par
l’administration et un changement d’affectation. Au cas contraire, le montant des frais pris en charge
antérieurement pour l’exercice de ce droit à congés devra être reversé intégralement par l’agent concerné.

Les chefs de poste voudront bien informer la Direction Générale des désidérata de changement d’affectation
des agents placés sous leur autorité en lui faisant parvenir les documents suivants :

-  les demandes de changement d’affectation rédigées sur les nouveaux imprimés de couleur verte qui
seront transmis dans les postes par courrier séparé.

L’avis circonstancié du supérieur hiérarchique devra figurer sur ces demandes.

La connaissance d’une langue étrangère doit être signalée et le niveau précisé (bilingue, vie courante,
scolaire, besoin de formation). Les agents possédant une qualification informatique ou un bon niveau en
micro informatique doivent également le signaler.

-  l’annexe 1 de la présente note de service relative à la situation des effectifs ;

-  l’annexe 2 concernant le tableau récapitulatif des réaffectations et des mutations proposées.

1.2. ENVOI DES DEMANDES DE CHANGEMENT D’AFFECTATION

Les demandes de changement d’affectation devront être transmises à la Direction Générale pour le
30 novembre 2001, au plus tard.

Les demandes des agents en fonctions dans les trésoreries du Burkina Faso, Congo, Sénégal, République
Démocratique du Congo, Allemagne, Espagne, Italie, Chine, Etats-Unis, Maroc, Tunisie doivent être
adressées à la TGE qui les transmettra à la Direction Générale dans les délais précités.

1.3. NOTIFICATION DES CHANGEMENTS D’AFFECTATION

La Direction Générale adressera à chaque chef de poste par l’intermédiaire du Trésorier-Payeur Général
pour l’étranger pour les trésoreries rattachées (1), un tableau faisant apparaître, pour la période considérée,
la date d’exécution des affectations prononcées.
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Il appartiendra au chef de poste dans lequel sont en fonctions des agents faisant l’objet d’une mutation vers
l’étranger ou un Territoire d’outre-mer, de notifier aux intéressés leurs nouvelles affectations.

Il est par ailleurs rappelé, que pour les passeports de service, l’agent muté doit s’assurer qu’il est en
possession d’un passeport en cours de validité pour lui et sa famille.

Aussi, après avoir pris connaissance de leur nouvelle affectation, les agents devront systématiquement
prendre l’attache du Bureau 2B afin que leurs passeports soient délivrés dans les meilleurs délais.

Les agents dont le conjoint est de nationalité étrangère doivent personnellement effectuer les démarches
nécessaires à l’obtention des documents administratifs (visa, titre de séjour, etc...) permettant leur entrée
dans le pays ou territoire d’outre-mer d’affectation. Ces démarches doivent être réalisées avant la date de
départ.

2. CONGÉS ADMINISTRATIFS

L’attention est tout particulièrement appelée sur le fait qu’à compter de 2002, la Direction Générale ne
centralisera plus les prévisions de congés des chefs de poste, ni celles des personnels de catégorie A, B et
C.

Les chefs de poste doivent cependant veiller à ce que les absences des agents placés sous leur autorité ne
compromettent pas le bon fonctionnement du service.

Il est par ailleurs précisé qu’à compter du 1er janvier 2002 le Trésorier-Payeur Général pour l’Etranger
sera d’une part compétent pour accorder les congés administratifs et autorisations d’absences aux
comptables qui lui sont rattachés 1 et d’autre part chargé d’informer la Direction Générale de ces
décisions.

Le Bureau 2B continuera en 2002 à gérer les congés des comptables principaux des TOM, Mayotte, Saint-
Pierre et Miquelon et des Payeurs Généraux de Londres et Alger.

3. INFORMATION DES FAMILLES EN CAS D’ÉVÉNEMENT IMPRÉVU

Afin de permettre l’information des familles en cas d’événement imprévu, tel qu’un rapatriement sanitaire,
les agents sont invités à indiquer une adresse postale et les coordonnées téléphoniques de la personne à
prévenir en cas de nécessité.

Ces renseignements seront communiqués à la Direction Générale, Bureau 2B, en même temps que les
demandes de changement d’affectation.

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique

LA SOUS-DIRECTRICE CHARGÉE DE LA 2ÈME SOUS-DIRECTION

NATHALIE MORIN

                                                  
1
 Postes du Burkina Faso, Cameroun, République Centrafricaine, Congo, Côte d’ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée,
Madagascar, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, République Démocratique du Congo, Allemagne, Espagne, Italie, Chine, Etats-
Unis, Maroc, Tunisie.
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ANNEXE N° 1 : Situation des effectifs (tous agents).

Auxiliaires

Catégorie Catégorie Catégories de bureau Service Total

A B C et D et cadres

locaux

Emplois
implantés................

Effectifs réels au
1er janvier 2002
1.................................

Agents de nationalité
française......................
.

Agents de nationalité
étrangère.....................
.

TOTAL.......................
.

                                                  
1
 Doivent être compris dans ces effectifs les agents en congé, réaffectés dans le même poste.
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ANNEXE N° 2 : Tableau récapitulatif des demandes de réaffectation et de mutation.

NOM ET PRENOM GRADE REAFFECTATION MUTATION AVIS DU CHEF
DE POSTE


