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Pour l’élaboration des mouvements, les agents sont classés par RAN et mission/structure et 
par ancienneté administrative, puis affectés en fonction des postes vacants (ou se libérant).

Il faut donc demander les postes par ordre décroissant de préférence, et non par vacance 
d’emploi, car des postes peuvent se libérer lors de l’élaboration du mouvement.

De plus, il ne faut pas se limiter à un ou deux choix car si ces postes ne sont pas vacants (ou
pris par un agent plus ancien), l’agent ne se verra affecté qu’à l’issue du mouvement sur les 
postes restants vacants, après affectation de tous les agents, même les plus jeunes 
(administrativement parlant).

A l’ordre du jour :
- Approbation du PV du 15/11/2018 
- Mouvement local de mutation au 1er sept. 2019
- Questions diverses

En réponse aux liminaires, le président nous a expliqué que la géographie révisitée n'est qu'un
projet  et  que tous  les  acteurs  concernés seront  directement  associés le  moment  venu,  et
qu'aucune date de validation n'a été actée par la DGFIP à ce jour.

Concernant l'analyse de l'observatoire interne, il en résulte que le département de l'Yonne est en
retrait sur quelques items par rapport au national, la direction en a pris acte et proposera un plan
d'action à l'automne.

Le président a réitéré son opposition à fournir la liste des postes vacants avant la CAPL, afin que
les agents ne s'autocensurent pas en limitant leurs demandes à ces seuls postes.

Le président a confirmé le fait que les agents B et C ayant obtenu une mutation en interne en
2019 ne pourront pas participer au mouvement national de 2020 !!!!!

Et que l'affectation des contrôleurs stagiaires, à l'instar de ce qui c'est passé pour les inspecteurs
stagiaires, auront une affection  SUR POSTE VACANT,  hors mouvement national, et de ce fait
empêcheront des contrôleurs titualires de bénéficier de ces postes malgré leur ancienneté plus
importante.
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Les affectations à l'issue du projet sont donc les suivantes :  

RAN D'AUXERRERAN D'AUXERRE

POITOUT Eddy : SIP Auxerre (prioritaire restructuration)
LEGER Didier : SIP Auxerre
DOLIN Marie Elisabeth : SIP Auxerre
BORNET Laura : SIP Auxerre
PROST Nicolas : SPFE Auxerre détaché Trésorerie de Tonnerre
TRABAUD Jean-Jacques : Trésorerie Toucy
PERRIER Maïté : Trésorerie Avallon (différé d'installation au 01/11/2019)
ROMOJARO Nicolas : Trésorerie de St Fargeau
APPATORE Nicoletta : Trésorerie St Fargeau
GARNIER Franck : Trésorerie Tonnerre
BAUDELOT Yohan : Trésorerie Auxerre
RAPEAU Arnaud : Direction

Postes vacants sur la RAN : 1 Saint Florentin
3 SPFE
1 paierie départementale
2 trésorerie d'Auxerre
1 trésorerie Avallon

RAN DE SENSRAN DE SENS

VERIEN Monique  : SPF
LAGRUE Floriane : SIP Sens
KAOUSSAH Ouafaa : SIP Sens
SELLIN Lucie : Direction (Ressources Humaines)
GUYENNE Audrey : SIP Joigny
MACKOWIAK Marie Christine : SIE
RICHOUX Maryse : trésorerie Sens Municipale
SERMET Christophe : Trésorerie Sens Municipale (différé d'installation au 01/11/2019)
ROJOT Céline : trésorerie Joigny
DOUCIN Sébastian : Trésorerie Sens Municipale
SAMYN Catherine : Trésorerie Sens Municipale

Postes vacants sur la RAN : 1 trésorerie de Villeneuve l'Archevêque
1 trésorerie Migennes
1 SIP Joigny.



Un vote global a été prononcé :

La CGT Finances Publiques et Solidaires Finances Publiques ont voté contre, car il reste des
postes vacants à l’issue du mouvement.

La liste des affectations des ALD, toutes catégories confondues, sera communiquée lors de la
CAPL n°1 des inspecteurs qui se déroulera le jeudi 13 juin 2019.

Les élues CGT en CAPL n° 2
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