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La présente note de service concerne les mutations des trésoriers principaux du Trésor public de 1ère
catégorie et des trésoriers principaux du Trésor public. Les mutations des receveurs percepteurs du Trésor
public feront l’objet d’une note de service séparée.

1. ÉTABLISSEMENT DES DEMANDES

Pour l’année 2002, les candidats à une mutation rédigeront obligatoirement une notice par mouvement :

-  la 1ère, à la suite d’une publicité des trésoreries principales vacantes connues fin décembre 2001 pour
le mouvement du 1er semestre (date d’effet au 1er juillet 2002) ;

-  la 2ème, à la suite d’une publicité des trésoreries principales vacantes connues fin juin 2002 pour le
mouvement du 2ème semestre (date d’effet au 1er janvier 2003).

Ces listes de postes seront diffusées à tous les Trésoriers-Payeurs Généraux par lettre circulaire aux
périodes indiquées ci-dessus et disponibles sur l'intranet Magellan. Il appartiendra au service du Personnel
des trésoreries générales de les porter immédiatement à la connaissance des agents du grade concerné.

Les dates d’envoi des notices à la Direction Générale sont fixées au 21 janvier 2002 pour le mouvement du
1er semestre et au 31 juillet 2002 pour le mouvement du 2ème semestre.

2.  RECOMMANDATIONS

L’attention des candidats est particulièrement appelée sur deux points :

-  les demandes rédigées pour le 1er mouvement ne sont pas valables pour le 2ème ;

-  les candidats à une mutation ne doivent pas nécessairement limiter leurs choix aux postes ayant fait
l’objet d’une publicité.

En effet, une partie des vacances provenant de mouvements en chaîne, la Direction Générale ne peut avoir
connaissance de l’ensemble des vacances qui se révéleront au cours de l’élaboration du mouvement.

3. PRISE EN COMPTE DES VACANCES DE POSTES

L’attention des Trésoriers-Payeurs Généraux est appelée tout spécialement sur la nécessité de transmettre
dans les meilleurs délais, au Bureau 2A, les dossiers de demande d’admission à la retraite ou de congé
de fin d’activité des trésoriers principaux afin que la Direction Générale soit en mesure d’assurer la
publicité des vacances de postes et de les prendre en compte lors de l’élaboration du plus proche
mouvement à équivalence de grade.

4. CAS PARTICULIER DES CANDIDATURES POUR LES POSTES INDICIÉS

Compte tenu de la spécificité de ces postes comptables et de l’enjeu qu’ils représentent pour le réseau, il est
du plus grand intérêt pour les candidats de préciser les fonctions pour lesquelles ils se sentent davantage
motivés (recouvrement, collectivités locales) afin de permettre à la Direction Générale de rechercher
l’affectation correspondant le mieux à leurs aptitudes. Les candidats pourront prendre connaissance de la
liste des postes indiciés auprès du service Personnel des trésoreries générales.

Il est demandé tout particulièrement aux Trésoriers-Payeurs Généraux de motiver d’une manière très
approfondie les avis sur les candidatures déposées par les comptables souhaitant être affectés dans ces
postes.

Ces avis devront se fonder, au regard des postes sollicités, notamment sur :
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-  les secteurs d’activité dans lesquels le candidat apparaît le plus qualifié (recouvrement, collectivités
locales, établissements publics locaux) compte tenu de son expérience professionnelle passée et de sa
manière de servir dans son poste actuel ;

-  son aptitude aux fonctions d’animation et d’organisation ;

-  son sens des relations.

Au cas où plusieurs comptables d’un même département se porteraient candidats sur des postes indiciés de
même nature, il est demandé aux Trésoriers-Payeurs Généraux de classer ces demandes selon leur ordre
préférentiel.

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique

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

NATHALIE MORIN


