
NOTE DE SERVICE

N° 10-039-V33 du 10 septembre 2010
NOR : BCR Z 10 00039 N

Texte publié au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique du mois de septembre 2010

MUTATION ET RÉINTÉGRATION D'AGENTS DE CATÉGORIE B OU C
SUR EMPLOIS ADMINISTRATIFS ET INFORMATIQUES

ANALYSE

Cycle 2011. Aménagement à la règle en vigueur du délai de séjour applicable suite
à une nomination dans le corps de contrôleur ou d'agent d'administration du Trésor public

au titre d'un concours à affectation régionale.
Mise en œuvre de la prime de restructuration de service (PRS).

Date d’application : 10/09/2010

MOTS-CLÉS

CATÉGORIE B ; CATÉGORIE C ; MUTATION ; RÉINTÉGRATION ; PRIME DE RESTRUCTURATION

DOCUMENTS À ANNOTER

Instruction n° 07-032-V33 du 22 juin 2007
Instruction n° 99-121-V33 du 9 décembre 1999

Note de service n° 10-032-V33 du 27 juillet 2010

DOCUMENTS À ABROGER

Néant

DESTINATAIRES POUR APPLICATION

RGP TPG DOM TGAP TGE CCCE TGCST RF T CSOM

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Sous-direction de la gestion des personnels et des parcours professionnels

Bureau RH-2A



FINANCES PUBLIQUES NOTE DE SERVICE N° 10-039-V33 DU 10 SEPTEMBRE 2010

2

SOMMAIRE

1. LE DÉLAI DE SÉJOUR APPLICABLE SUITE À UNE NOMINATION DANS LE
CORPS DE CONTRÔLEUR OU D'AGENT D'ADMINISTRATION DU TRÉSOR
PUBLIC AU TITRE D'UN CONCOURS À AFFECTATION RÉGIONALE ................................. 3

1.1. Rappel de l'existant...............................................................................................................3

1.2. Évolution de la règle de mutabilité ......................................................................................3

1.3. La portée de cette mesure.....................................................................................................3

2. LA MISE EN ŒUVRE DE LA PRIME DE RESTRUCTURATION DE SERVICE (PRS) ........... 4

2.1. Rappel du dispositif..............................................................................................................4

2.2. Les modalités de sa mise en œuvre ......................................................................................4

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE : Liste des départements éligibles à la prime de restructuration de service au titre
du cycle 2011 ................................................................................................................... 5



FINANCES PUBLIQUES NOTE DE SERVICE N° 10-039-V33 DU 10 SEPTEMBRE 2010

3

En application des instructions n° 99-121-V33 du 9 décembre 1999 et n° 07-032-V33 du 22 juin 2007
relatives aux opérations de mutation et de réintégration des agents des services déconcentrés du Trésor
public des catégories B et C, respectivement sur emplois informatiques et sur emplois administratifs dans
les départements de métropole et d'Outre-mer, la note de service n° 10-032-V33 du 27 juillet 2010 précise
les modalités de traitement des demandes au titre du cycle 2011.

Suite à la tenue d'un groupe de travail avec les organisations syndicales en date du 3 septembre 2010,
la présente note de service a pour objet d'informer le réseau et les agents de la mise en œuvre de mesures
visant à aménager les règles actuelles pour une application en 2011.

1. LE DÉLAI DE SÉJOUR APPLICABLE SUITE À UNE NOMINATION DANS
LE CORPS DE CONTRÔLEUR OU D'AGENT D'ADMINISTRATION DU
TRÉSOR PUBLIC AU TITRE D'UN CONCOURS À AFFECTATION
RÉGIONALE

1.1. RAPPEL DE L'EXISTANT

Suite à la nomination au titre d'un concours à affectation régionale, les agents de catégories B et C sont
tenus d'exercer leurs fonctions au sein de la région d'affectation correspondante, pendant un délai de 5 ans
avant de pouvoir prétendre à une mutation pour convenance personnelle et de 3 ans pour bénéficier d'une
mutation à titre prioritaire à l'extérieur de la région d'affectation du concours.

1.2. ÉVOLUTION DE LA RÈGLE DE MUTABILITÉ

Dès lors que les concours à affectation régionale et les délais de séjour y afférents sont supprimés dans les
statuts des nouveaux corps fusionnés, il a été décidé de lever ces délais de séjour par anticipation dès les
mouvements de mutations de l'année 2011.

Dans ces conditions, le délai de séjour des lauréats des concours à affectation régionale est aligné sur la
durée imposée aux lauréats des concours à affectation nationale.

Les durées minimales de fonctions exigées des agents après nomination dans le corps avant de pouvoir
prétendre à une mutation sont alors les suivantes :

Après nomination dans le corps Demande convenance personnelle
Demande prioritaire

et demande postes spécifiques

pour une 1ère demande de mutation 3 ans à compter de la nomination mutable dès la titularisation

1.3. LA PORTÉE DE CETTE MESURE

Les règles de recevabilité des demandes permettant l’inscription sur les tableaux sont inchangées.

À titre prioritaire, les agents B et C titulaires au plus tard à la veille de la tenue de la CAPC peuvent être
inscrits sur les tableaux de classement des demandes et sont mutables pour le plus proche mouvement.

Les agents restant inscrits sur les tableaux de demandes de mutation prioritaire au terme du cycle 2010
et dont la demande est reconduite pour le cycle 2011 bénéficient automatiquement de cette mesure.

En convenance personnelle, les agents titulaires au 1er septembre 2010 peuvent prendre rang sur les
tableaux et sont mutables s’ils ont exercé leurs fonctions dans leur première affectation durant 3 années
après la nomination dans le corps.
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Les agents ayant déjà déposé leur demande depuis le 16 août 2010 ont la possibilité de modifier leurs
vœux jusqu'au 30 septembre 2010.

Cette mesure s'applique aussi bien aux demandes de mutations sur emplois administratifs que sur emplois
informatiques.

Les autres règles de mutabilité sont maintenues selon les dispositions des instructions citées supra.

Cette mesure n'impacte pas les délais de séjour appliqués, le cas échéant, dans le cadre de l'élaboration
des mouvements locaux.

2. LA MISE EN ŒUVRE DE LA PRIME DE RESTRUCTURATION
DE SERVICE (PRS)

2.1. RAPPEL DU DISPOSITIF

La prime de restructuration de service (PRS) instituée par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008
et précisée par l'arrêté ministériel du 4 février 2009 est un dispositif d'accompagnement de la mobilité
géographique qui a vocation à bénéficier aux agents amenés à changer de résidence administrative suite
à une opération de restructuration de services ou à la suppression de leur emploi.

L'arrêté ministériel du 4 mai 2010, publié au journal officiel le 16 mai 2010 fixe la liste des opérations
de restructuration ouvrant droit au bénéfice de la prime de restructuration de service dans les services
de la DGFiP.

La circulaire RH diffusée le 19 mai 2010 précisant les modalités de mise en œuvre de la prime à la
restructuration de service prévoit que « pour être éligibles à la PRS, les agents dont l’emploi a été
supprimé doivent arriver, dans les douze mois qui suivent la suppression de leur emploi, sur une résidence
ou sur un département déficitaire ».

2.2. LES MODALITÉS DE SA MISE EN ŒUVRE

Il est proposé de mettre en œuvre le dispositif à compter des mouvements de mutations de l'année 2011.

Les directions locales devront identifier, l’année de la suppression et avant la réalisation de chaque
mouvement de mutations, le ou les agents concernés en fonctions au sein de leur département.

Les agents concernés qui demanderaient et obtiendraient, dans le cadre du mouvement national de leur
catégorie, un des départements de la liste jointe en annexe, entreront dans le champ d’éligibilité
à la PRS.

Ces situations feront l'objet d'un suivi particulier, de la part des directions locales qui les signaleront à la
direction générale lors de la transmission des demandes de mutation ; la direction générale attirera
l'attention des directions locales sur la mutation effective de ces agents, afin que leur dossier puisse être
étudié au regard des conditions d'attribution de cette prime.

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

LE RECEVEUR DES FINANCES,
CHEF DU BUREAU RH-2A

WILLIAM FRÉVILLE
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ANNEXE : Liste des départements éligibles à la prime de restructuration de service
au titre du cycle 2011

CATÉGORIE B CATÉGORIE C

006 Alpes-Maritimes 006 Alpes-Maritimes

013 Bouches-du-Rhône 013 Bouches-du-Rhône

021 Côte-d'Or 021 Côte-d'Or

027 Eure 028 Eure-et-Loir

028 Eure-et-Loir 038 Isère

038 Isère 045 Loiret

045 Loiret 051 Marne

051 Marne 059 Nord

059 Nord 069 Rhône

069 Rhône 074 Haute-Savoie

074 Haute-Savoie 076 Seine-Maritime

076 Seine-Maritime 078 Yvelines

078 Yvelines 092 Hauts-de-Seine

092 Hauts-de-Seine 093 Seine-St-Denis

093 Seine-St-Denis 094 Val-de-Marne

094 Val-de-Marne 095 Val-d'Oise

095 Val- d'Oise
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