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Les règles actuelles de mutations-réintégrations des agents des services déconcentrés du Trésor des
catégories B et C sur emplois administratifs dans les départements de métropole et d'Outre-mer sont
définies par l’instruction n° 97-122-V33 du 8 décembre 1997.

Un nouveau dispositif vient d'être adopté et porté à la connaissance du réseau et des agents. Il est
consultable sur l'intranet Magellan – les femmes et les hommes – les mutations - catégories B, C –
rubrique « actualités-mutations ».

Ce nouveau dispositif se met en place progressivement pour prendre effet dans sa totalité à compter du
cycle 2008.

Ainsi, des premiers aménagements concernant le traitement des demandes entrent en vigueur à compter
du cycle 2007.

La présente note de service a pour objet de détailler les mesures prenant effet dès le cycle 2007 et modifie
l'instruction n° 97-122-V33 du 08 décembre 1997 sur les points concernés.

La nouvelle instruction applicable à partir du cycle 2008 sera publiée en mai 2007.

1. LE CALENDRIER DES OPÉRATIONS

1.1. LE CYCLE 2006 : FIN DU DISPOSITIF ACTUEL

Le cycle 2006 s’achèvera avec la réalisation du mouvement de mutations-réintégrations du 1er avril 2007.
Les commissions administratives paritaires centrales se réuniront les 17 et 18 janvier 2007 afin d'émettre
un avis sur les tableaux de classement des demandes préparatoires à l'élaboration du mouvement.

Aucune modification n'est introduite pour ce dernier mouvement du cycle 2006 que ce soit dans le
traitement des demandes ou la réalisation du mouvement de mutations-réintégrations.

1.2. LE CYCLE 2007 : CYCLE DE TRANSITION

Le cycle 2007 est le cycle de transition qui permet de passer du système actuel au nouveau dispositif.
Il débute le 1er janvier 2007 par l’expression des demandes de mutation pour convenance personnelle.

Le cycle 2007 sera composé d’un seul mouvement : le mouvement du 1er septembre 2007.

Les commissions administratives paritaires centrales seront consultées sur l'élaboration des tableaux de
classement des demandes de mutations et de réintégrations préparatoires au mouvement de
mutations-réintégrations les 15 et 16 mai 2007.

Au titre du cycle 2007, seuls des aménagements relatifs aux modalités de traitement des demandes sont
appliqués dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme.

Compte tenu de la suppression de la paierie générale du Trésor à Paris, ce choix d'affectation n'est plus
possible. Ainsi, les agents souhaitant demander leur mutation ou leur réintégration pour Paris ont deux
choix possibles : recette générale des Finances de Paris (numéro codique 075 000) ou trésorerie générale
de l'Assistance publique (numéro codique 075 300).
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2. LES DEMANDES DE MUTATION POUR CONVENANCE PERSONNELLE

2.1. L'EXPRESSION DE LA DEMANDE

2.1.1. Expression des vœux au titre du cycle 2007

Les agents déposent leur demande du 1er janvier au 31 janvier 2007 selon les conditions habituelles en
utilisant le nouvel imprimé millésimé 2007, qui sera le seul accepté.

Ce nouvel imprimé de demande à utiliser est joint en annexe 1. Il est disponible sur l'intranet Magellan –
les femmes et les hommes- les mutations – catégories B, C - rubrique : les imprimés disponibles.

2.1.2. Validité de la demande

Les demandes de mutation pour convenance personnelle formulées en janvier 2007 seront valables
exclusivement pour le mouvement du 1er septembre 2007.

Les agents qui n'auront pas obtenu satisfaction lors du mouvement du 1er septembre 2007 et qui
souhaiteront renouveler leur demande devront la reformuler entre le 16 août et le 30 septembre 2007 pour
les mouvements du cycle 2008 qui prendront effet les 1er avril et 1er septembre 2008.

2.2. LES DEMANDES DE MUTATION CONJOINTE

L’un des aménagements du nouveau dispositif consiste à permettre aux agents de catégories B et C
mariés, pacsés ou vivant en concubinage avec un agent B ou C en fonctions dans les services du Trésor de
solliciter une mutation pour convenance personnelle conjointe.

Les agents concernés ont donc le choix de formuler une demande pour convenance personnelle soit
conjointe soit individuelle.

2.2.1. Expression de la demande

Le choix de demande de mutation conjointe doit être manifesté lors de l’expression de la demande de
mutation pour convenance personnelle.

Les deux agents doivent chacun exprimer leur demande en complétant l’imprimé de demande de mutation
pour convenance personnelle.

Les deux demandes doivent être totalement identiques quant aux départements sollicités, au nombre de
choix et à l'ordre de préférence.

Les agents peuvent annuler partiellement ou totalement leurs demandes existantes, néanmoins elles
doivent demeurer strictement identiques pour être gérées dans le cadre du dispositif de mutation
conjointe.

La demande de mutation conjointe doit être formulée sur la base de la situation familiale enregistrée par
l’administration.

En cas de changement de situation, les agents doivent produire à leur service Ressources humaines les
pièces attestant de la situation familiale : 

-  agent marié : copie du livret de famille ;
-  agent pacsé : copie de la déclaration de PACS délivrée par le tribunal d’instance ;
-  agent vivant en concubinage : attestation sur l’honneur des deux agents et deux documents

administratifs aux deux noms.
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Toute demande de mutation conjointe non exprimée selon les conditions définies ci-dessus ne sera pas
prise en compte. Dans ce cas, les deux demandes de mutation pour convenance personnelle seront traitées
de manière individuelle.

2.2.2. Traitement de la demande

La demande de mutation conjointe est l'expression de la volonté des agents quant aux modalités
particulières de traitement de ces demandes. 

La demande est inscrite sur le tableau des demandes pour convenance personnelle des départements
sollicités selon les règles de classement habituelles. Aucune indication concernant cette disposition
particulière ne figurera sur les tableaux.

L’administration s’engage à muter les deux agents ensemble à la même date. Si les deux agents ne sont
pas, en même temps, en rang utile pour être mutés, le mieux classé ne sera pas muté tant que son conjoint
ne sera pas lui aussi en rang utile.

2.2.3. Validité de la demande

La demande conjointe est valable pour le cycle entier. À l’occasion du renouvellement de la demande de
convenance personnelle pour le cycle suivant, le souhait de mutation conjointe doit être renouvelé.

2.3. LA MUTABILITÉ

Les règles de mutabilité décrites dans l’instruction n° 97-122-V33 du 8 décembre 1997 sont confirmées à
l’exception de l’avis défavorable du trésorier-payeur général. Désormais l'agent est mutable dès lors qu'il
a satisfait aux durées minimales de fonctions exigées.

Le trésorier-payeur général n’appose plus d'avis sur les demandes de mutation pour convenance
personnelle. Cette mesure est applicable dès l'expression des prochaines demandes de mutation pour
convenance personnelle formulées en janvier 2007.

3. LES DEMANDES DE MUTATION PRIORITAIRE

Les changements apportés dans la prise en compte des situations prioritaires sont appliqués pour le
cycle 2007 c’est-à-dire pour les demandes qui seront examinées lors des commissions administratives
paritaires centrales des 15 et 16 mai 2007.

Les motifs concernés ainsi que les modifications retenues sont décrits ci-après.

3.1. LE MOTIF DE RAPPROCHEMENT D'ÉPOUX, DE PACS, DE CONCUBIN

L'agent demandant son inscription prioritaire au motif de rapprochement d'époux, de PACS ou de
concubin peut solliciter le département du lieu de travail de son conjoint comme actuellement ou le
département du domicile familial, si celui-ci est limitrophe et si la famille a au moins un enfant à charge
de moins de 16 ans.

Le choix du département du domicile familial doit être justifié par la production d'un document attestant
le domicile : copie de quittance de loyer ou copie de l'acte de propriété ou à défaut tout autre document
administratif.

Les autres pièces relatives à la justification de l'activité et à la situation familiale demeurent inchangées.
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3.2. LE MOTIF DE RAPPROCHEMENT DE CONCUBIN EN ÎLE-DE-FRANCE

Le rapprochement de concubin est autorisé à l'intérieur de la région Île-de-France selon les conditions
prévues par l'instruction n° 97-122-V33 du 8 décembre 1997.

3.3. LE MOTIF DE RAPPROCHEMENT DE DOMICILE EN ÎLE-DE-FRANCE

Le nombre de résidences pouvant être sollicitées au titre du rapprochement de domicile en Île-de-France
n'est plus limité.

La condition d'âge des enfants à charge est relevée à 16 ans.

Toute difficulté rencontrée dans l'application de la présente note de service devra être signalée au
bureau 2E de la direction générale.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique
LE SOUS-DIRECTEUR,

CHARGÉ DE LA SOUS-DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

HERVÉ GROSSKOPF
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ANNEXE : Imprimé de demande de mutation pour convenance personnelle pour le cycle 2007
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ANNEXE (suite et fin)
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