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La présente note de service a pour objet d'informer les agents et les services des conditions de mise en
œuvre du mouvement sur postes spécifiques pour ce qui concerne :

-  la présentation du dispositif ;
-  la présentation des candidatures ;
-  le classement des demandes ;
-  la réalisation du mouvement.

1. PRÉSENTATION DU DISPOSITIF

Un appel de candidatures d'agents des catégories B et C est organisé afin de pourvoir, par voie de
mutation, des postes demeurés vacants et caractérisés par un réel isolement géographique.

L'attention des agents est appelée sur la nécessité préalable à tout dépôt de candidature :
-  de s'informer précisément auprès des Trésoreries générales des particularités des postes proposés et

de leur environnement, pour éviter une méconnaissance des difficultés liées aux postes spécifiques ;
-  de s'engager, en cas de satisfaction de la demande, à une durée minimale d'exercice des fonctions de

3 ans dans le poste spécifique, avant de pouvoir prétendre à une mutation à quelque titre que ce soit.

La liste détaillée des emplois à pourvoir est dressée en annexe 1.

La date d'effet du mouvement est fixée au 1er juin 2003.

2. PRÉSENTATION DES CANDIDATURES

2.1. EXPRESSION DES DEMANDES

Les agents de catégories B et C qui souhaitent exprimer une demande doivent utiliser la fiche de
candidature (modèle en annexe 2) qui devra être dûment complétée, datée et signée.

Une seule candidature est établie par agent, étant précisé que le nombre de postes sollicités est limité à
deux.

Les emplois étant proposés dans une catégorie déterminée, seules les candidatures exprimées par les
agents appartenant à la catégorie concernée sont autorisées.

La date limite de réception de l'ensemble des candidatures au service du personnel de la trésorerie
générale est fixée au 28 février 2003.

2.2. CONDITIONS DE RECEVABILITÉ DES DEMANDES

Les conditions de recevabilité des demandes sont appréciées à la date du mouvement, soit le 1er juin 2003.

Seules sont recevables les candidatures :
-  des agent titulaires comptant au moins 3 ans de fonctions après la nomination dans le corps et 2 ans

de services effectifs dans leur département d'affectation,
-  des agents inscrits sur les tableaux de demandes de réintégration du département où est situé le poste

spécifique.
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En revanche sont irrecevables les demandes des agents qui ne remplissent pas les durées minimales de
fonctions exigées et notamment :

-  les agents nommés au titre d'un concours à affectation régionale dans les 5 ans suivant la nomination
(durée réduite à 3ans dans le cas d'une inscription prioritaire sur le département du poste sollicité.)

-  les agents mutés sur poste spécifique depuis moins de 3 ans,
-  les agents pénalisés pendant 4 ans suite à un refus de mutation ou de réintégration.

2.3. TRAITEMENT DES DEMANDES

Toutes les demandes exprimées doivent faire l'objet d'une saisie après vérification par le service du
personnel.

Les demandes de mutation seront saisies par les services du personnel dans l'application MUTA3R du
24 février au 4 mars 2003.

À l'issue de la phase de saisie, les demandes de mutation seront centralisées et transmises à la Direction
Générale - Bureau 2C - Secteur Mutations - 6, rue Louise Weiss - Télédoc 312 - 75703 PARIS cedex 13
pour le 6 mars 2003, délai de rigueur.

Le bureau 2C procédera à la saisie des demandes de réintégration. A cet effet, les services du personnel
transmettront les demandes de réintégration au bureau 2C dès leur réception.

À défaut de candidature, il conviendra de produire un état " Néant ".

3. CLASSEMENT DES DEMANDES

Des tableaux de classement des demandes seront établis par catégorie et par poste proposé.

En cas de pluralité de candidatures la priorité est donnée aux agents déjà inscrits sur les tableaux des
demandes de mutation ou de réintégration du département où est situé le poste. Le classement des
demandes est alors effectué dans l'ordre suivant :

-  agents inscrits à titre prioritaire (selon l'ancienneté d'inscription)
-  agents inscrits pour convenance personnelle (selon l'ordre de classement)
-  agents inscrits en réintégration (selon l'ancienneté d'inscription)
-  agents non inscrits sur les tableaux, classés en fonction de la durée des services effectifs à la date du

mouvement.

4. RÉALISATION DU MOUVEMENT

Le mouvement sera réalisé après avis des commissions administratives paritaires centrales auxquelles
seront soumis les tableaux des demandes de mutation et de réintégration constitués à cet effet.

Les CAPC se réuniront le 27 mars 2003.

En raison de la nature particulière du mouvement sur postes spécifiques, la Direction générale appréciera
les candidatures individuelles au regard des nécessités de service dans les postes et de la contrainte
d'exercice des fonctions pendant 3 ans.

Le mouvement sera diffusé à l'issue des CAPC.
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Les agents mutés s'engagent à prendre leurs fonctions le 1er juin 2003.

À titre exceptionnel et sur demande motivée, un sursis d'installation pourra être accordé par le Trésorier-
Payeur Général, dans la limite d'un mois.

Tout refus de mutation sera pénalisé selon les dispositions prévues par l'instruction n°97-122-V33 du
8 décembre 1997.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique,

LA DIRECTRICE ADJOINTE CHARGÉE DE LA SOUS-DIRECTION DU PERSONNEL,

NATHALIE MORIN
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ANNEXE N° 1 : Liste des emplois proposés

Agents d'encadrement

Départements Postes proposés Codification

AIN OYONNAX 001024

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE BARCELONNETTE 004003

VALENSOLE 004027

ARDECHE SAINT-FELICIEN 007023

ARIEGE CASTILLON-EN-COUSERANS 009006

GIRONDE SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC 033052

INDRE-ET-LOIRE LIGUEIL 037019

LOT LACAPELLE-MARIVAL 046013

MEURTHE-ET-MOSELLE LONGWY 054109

NIEVRE CHÂTEAU-CHINON 058003

VARZY 058030

HAUTE-SAVOIE CLUSES 074013

LA ROCHE-SUR-FORON 074021

TARN LACAUNE 081109
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ANNEXE N°1 (suite)

Agents d'exécution

Départements Postes proposés Codification

ARIEGE VICDESSOS 009021

AUBE LES RICEYS 010031

AUDE MAS-CABARDES 011025

ISERE LE BOURG-D'OISANS 038005

SAINT-LAURENT-DU-PONT 038039

LOT CAZALS-SALVIAC 046007

ORNE BELLEME 061007

LE THEIL 061027

PUY-DE-DOME LA TOUR-D'AUVERGNE 063017

HAUTES-PYRENEES ARREAU 065003

PYRENEES-ORIENTALES MONT-LOUIS 066011

SAONE-ET-LOIRE MATOUR 071019

DEUX-SEVRES SAUZE-VAUSSAIS 079038

VIENNE AVAILLES-LIMOUSINE 086001
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ANNEXE N° 2 : Fiche de candidature au mouvement sur postes spécifiques 2003

q  Demande de mutation q Demande de réintégration

q Catégorie B q Catégorie C

NOM : ............................................................................... PRÉNOMS : .................................................................................................

NOM D 'ÉPOUSE  : ............................................................... NIR GAP

GRADE : ........................................................................... ÉCHELON : ...............................................................................................

DÉPARTEMENT D’AFFECTATION : .....................................................................             CODE DÉPARTEMENT

POSTE D’AFFECTATION : ..................................................................................              CODE POSTE

DATE D’INSTALLATION DANS LE DÉPARTEMENT     /     /

POSTES DEMANDES PAR ORDRE DE PRÉFÉRENCE

Choix Nom du département Nom du poste Numéro codique Inscription sur le
tableau

Prioritaire Conv. perso.

1 ................................. ........................ q oui q oui

2 ................................. ........................ qq oui qq oui

Motivation de la demande  : ................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Si ma candidature est retenue, quel que soit l'ordre de mes choix je m’engage à rejoindre le poste
désigné à la date fixée.

Je reconnais être informé(e) que les nécessités de service liées aux postes que je sollicite, conduisent à
devoir y exercer pendant une durée minimum de 3 ans et à ne pas pouvoir prétendre à une mutation
avant le délai de 3 ans.

A ....................................., le ....../.................../  2003
(Signature de l’agent)

Avis du Trésorier-Payeur Général :

A ....................................., le ....../.................../  2003
Le Trésorier-Payeur Général


