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➢ 22 postes vacants
➢ 6 départs en retraite
➢ 1 départ cause mutation

➢ 7 arrivées sur le département 
➢ 14 postes pourvus localement

Soit  encore un gros déficit en personnel avec 8 postes non pourvus. La situation est 
particulièrement  inquiétante  sur  Pontivy  (  4  postes  vacants)  et  sur  Auray  (2  postes 
vacants) ;  d'autres  postes  vacants  sont  aussi  à  déplorer  sur  d'autres  sites  du 
département.

Nous avons voté CONTRE ce 
projet de mouvement. 

En  effet,  il  est  aberrant  de  constater 
que toutes les demandes de Mut ne sont 
pas satisfaites alors qu'autant de postes 
restent vacants.

Pour cette première année de CAPL fusionnée, nous sortons avec une grande frustration 
puisque encore une fois la politique de suppression d'emplois ne permet pas de satisfaire 
les demandes légitimes des agents et dégrade le droit à mutation.
La création des RAN a perturbé le mouvement local.
Solidaires a dénoncé, encore une fois, les dégâts provoqués par les nouveaux systèmes de 
mutation issus de la Fusion.
Enfin les agents C non affectés et ALD ne connaîtront leur sort qu'à l'issue de la CAPL 
Mutation des cadres B prévue le 18 juillet 2014.
Ils serviront donc de variable d'ajustement pour combler les déficits d'emplois. 

Le  dossier  des  règles  de  mutations  est  bien  loin  d’être  clos  et  Solidaires  Finances 
Publiques prendra toute sa place et ses responsabilités pour le faire évoluer dans l’intérêt 
de tous les agents de la DGFiP. 

La bonne règle doit permettre de satisfaire le plus grand nombre avec équité. 
Mais quelle qu'elle soit, un bon niveau de mutation est toujours lié au niveau de l’emploi et 

de recrutement. 
C’est bien aujourd’hui le combat de l’emploi à la DGFIP qu’il faut gagner pour fluidifier les 

mutations.
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