
 

Bouches du Rhône 

SOLIDAIRES,UNITAIRES DEMOCRATIQUES AU TRESOR 

Bouches du Rhône 

CAP locale de Mutations de la catégorie B : 

 53 demandes - 6 satisfaites… 
 

La CAP locale de mutation des agents de catégorie B s’est tenue le 1er juillet 2008.  
Emplois déclarés ouverts au 1 septembre 2008 

POSTES B 
Trésorerie Générale 3 
Trésorerie Marseille 1/6 1 
Recette des Finances de 
Marseille Municipale 

1 

Trésorerie Marseille 12/13 1 
Trésorerie Arles Municipale & 
Camargue 

1 

Trésorerie Marignane 1 
 
 
 
 
 
 
  

PRENOMS-NOMS Poste de Départ Nouvelle affectation 
Mildonian Chrystelle T Amendes T Marseille 12/13 
Vouillon Magali RFMAP Trésorerie Générale 
Simon Thierry RFMM T Marseille 1/6 
Grossi Roger Paierie Départementale Trésorerie Générale 
Loustau Jacques T. Amendes Trésorerie Générale 
Martinez Frédérique Trésorerie Générale Trésorerie Municipale Aix et 

Camargue 
Saint Martin Philippe Congé de formation T. Marignane 
Monteix Jean-Louis RGF T. Amendes 
Tamagno Christelle RGF T. Amendes 

 
 
Cette CAP de mutation des agents de catégorie B s’est cette année encore signalée 
par un nombre infime d’emplois ouverts par l’Administration alors que les postes 
souffrent tous d’un manque criant d’effectifs. Ainsi, les documents fournis par 
l’Administration donnent pour l’arrondissement de Marseille un total de 22.7 emplois 
vacants, chiffre établi sur la base de l’outil de répartition des emplois(l’ORE) 
et l’Administration locale n’en avait déclaré initialement ouvert que pour 52%, soit 
11.  

 

Mouvement réduit à l’extrême puisque seulement 6 demandes ont été 
satisfaites sur demandes ! 
 



De même, sur l’arrondissement d’Arles, 9.1 emplois vacants et moins de la moitié 
ont été déclarée ouverts (3) tandis que sur l’arrondissement d’Aix, seulement 30% 
ont été ouverts. Et cela est synonyme  pour les agents d’une dégradation constante 
de leurs conditions de travail et d’un blocage inadmissible des mutations. Avec son 
lot de difficultés dans la vie quotidienne  et de souffrances pour celles et ceux qui 
attendent et attendent encore une mutation, un rapprochement du domicile depuis 
trop longtemps. Et, comme si cela ne suffisait pas, 3 agents de départements 
extérieurs ayant renoncé à leur mutation, le TPG a supprimé l’ouverture initiale de 
3 postes vacants(Paierie Départementale, Trésorerie 2/15/16 et 1 poste à la 
RFMM). Alors que ces 3 postes auraient pu faire d’heureux élus chez les collègues 
attendant d’y être mutés. 

De fait l’impact de la disparition de ces emplois - 32 supprimés dans notre 
département pour 2008 ; 102 emplois supprimés depuis 2004- se fait ressentir lors 
des CAP locales de mutation. 

Lors de cette CAP, on a assisté à un refus de levée de non mutabilité(problèmes de 
santé) car demandes trop récentes. D’autre part, un agent qui a annulé sa demande 
de mutation initiale pour demander un autre poste s’est vu soupçonner d’avoir voulu 
détourner l’avis défavorable du Chef de Poste ! 

 

En réalité, le fait d’enserrer dans des contraintes, dans des conditions toujours 
plus restrictives (règles de non mutabilité etc..) pour pouvoir prétendre à une 
mutation constitue une atteinte au droit des agents à la mobilité choisie. 

C’est pour toutes ces raisons que Sud a voté contre les travaux de cette CAP de 
mutation. 

Vote : POUR : ADMINISTRATION                                       CONTRE : SUD-CGT-FO 

 Violette CERCEAU (RFMAP- Tel : 04 91 83 29 37) 

Fabienne LACAMBRE ( TG- Service Comptabilité- Tel : 04 91 17 91 81) 

 

Bonnes vacances à toutes et tous 


