
Section de la

CHARENTE

Projet de Mutation Nationale cadre B au 1/9/2018

Le projet de mouvement général de mutation national au 1/9/2018 des agents de catégorie B laisse
apparaître un déficit national pondéré catastrophique de - 1532,7 emplois. Cette pénurie est répartie sur toutes
les directions.

RAPPEL 1 :  au  mouvement  de  mutation  national  les  agents  de  catégorie  B sont  nommés  sur  la
direction (pour nous DDFIP Charente), la RAN (Résidence d’Affectation Nationale, pour nous Angoulême,
Cognac, Confolens ou Ruffec) et sur une structure (Fiscalité Professionnelle, Fiscalité Personnelle, Gestion
Comptes  Publics,  Direction)  à  l'EDR ou  A La  Disposition  du  directeur  [ALD (sur  une  RAN ou  sur  le
département)].

La RAN de Barbezieux a disparue cette année. Elle a été rattachée à Angoulême (pour la Trésorerie de
Chalais) et à Cognac (pour les SIP/SIE et Trésorerie Municipale de Barbezieux).

RAPPEL 2 : A compter des mutations 2020 (2019 pour 14 directions expérimentatrices) plus de RAN,
plus de structures, plus de choix nationaux, nous serons tous mutés nationalement à la direction (pour nous au
département DDFIP Charente). La déclinaison sur les services se fera lors des mouvements locaux après avis
des CAPLocales.

La  situation  a  été  établie  avec  les  éléments  en  notre  possession,  c'est-à-dire  le  TAGERFIP du
département et l’annuaire des agents transmis par la direction en début d'année 2018. Pour ce qui concerne le
temps partiel, il est établi par RAN et est issu de cet annuaire et recoupé avec les éléments de la direction
générale.

Cette situation tient compte des 3 passages en A (1 par LA, 1 à l'EP et 1 au CIN), des 9 départs à la
retraite «actés» au 28/2/2019, des 3 départs hors du département, des 9 mutations internes au département et
des  7  arrivées  dans  le  département.  Il  est  bien  sûr  tenu  compte  des  8  suppressions  de  postes  et  des
restructurations/suppressions  de  postes  comptables,  des  transferts  de  services  et  de  postes  sur  une  autre
résidence ou un autre service.

Emplois implantés par RAN au vu du TAGERFIP de la DDFIP de la CHARENTE pour la catégorie B

     Sans Résidence (Equipe De Renfort) :   10 postes     10 en 2017     10 en 2016     12 en 2015
     Angoulême : 142 postes   147 en 2017   148 en 2016   152 en 2015
     Barbezieux :     /   postes     13 en 2017     13 en 2016     13 en 2015
     Cognac :    34 postes     24 en 2017     26 en 2016     30 en 2015
     Confolens :   10 postes     10 en 2017     11 en 2016     11 en 2015
     Ruffec :    12 postes     12 en 2017     12 en 2016     12 en 2015

TOTAL : 208 postes   216 en 2017   220 en 2016   230 en 2015
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Détail des emplois implantés au TAGERFIP de la DDFIP de la CHARENTE par RAN et par structures :
Pour le temps partiel, la situation est connue uniquement au niveau de la RAN.

RAN Postes       Nommés Différence Temps Partiel Solde

     RAN d’Angoulême : 142 postes 145    + 3 - 5,0 - 2,0
Fiscalité Personnelle    39 postes   39       /
Fiscalité Professionnelle   28 postes   28       /
Gestion Compte Public   35 postes                36    + 1
Direction   40 postes   40       / NOTA : 20 postes au CSB et 20 à la DDFIP
ALD (à la dispo) Angoulême        /     2    + 2

     RAN de Barbezieux :      / postes       /       /     /    /
Fiscalité Personnelle       / postes     /       /
Gestion Compte Public      / postes     /       /

     RAN de Cognac :    34 postes   34       / - 2,1 - 2,1
Fiscalité Personnelle   11 postes   10     - 1
Fiscalité Professionnelle     7 postes     7       /
Gestion Compte Public   16 postes                16       /
ALD (à la dispo) Cognac         /     1    + 1

     RAN de Confolens :  10 postes     8     - 2 - 0,4 - 2,4
Fiscalité Personnelle    5 postes     3     - 2
Gestion Compte Public    5 postes     5       / 

     RAN de Ruffec :   12 postes   11     - 1 - 0,4 - 1,4
Fiscalité Personnelle     5 postes     5       /
Gestion Compte Public    7 postes     6     - 1

     Sans RAN :  10 postes    10      / - 0,2 - 0,2
EDR Charente :  10 postes   10      /
ALD (à la dispo) Charente :         /      /      /

TOTAL : 208 postes 208      / - 8,1 - 8,1
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