
SUPPRESSION DES EMPLOIS DANS
LA MARNE EN 2021 ET MUTATIONS

On connaissait déjà le nombre total des suppressions d’emplois dans la Marne en 2021 et le 
nombre par catégorie.
Maintenant on connaît les services concernés par ces suppressions :

En application du Projet de Loi de Finances 2021, la DDFIP de la Marne a la possibilité de recourir à 
l’engagement de 3 contractuels de catégorie C.

Quelques rappels des règles RH en cas de suppression d’emplois :

– les collègues dont l’emploi est supprimé sont ceux qui détiennent l’ancienneté administrative la plus faible 
du service concerné au 31/12/2020
– si dans le service concerné il y avait des postes vacants, aucun collègue du service n’est concerné par la 
suppression d’emploi (attention aux ALD qui eux ne sont pas titulaires de leur poste)

– les collègues concernés par la suppression d’emploi doivent déposer une demande de mutation :
➢ une  demande  de  mutation  au  mouvement  national  s’ils  souhaitent  rejoindre  d’autres

directions hors la DDFIP de la Marne (demande à faire avant le 22/01/201 ou « 17/02/2021 »)
➢ une demande de mutation au seul mouvement local pour tous les services de la DDFIP de la

Marne on ne connaît pas encore les dates mais certainement mai

SERVICE NOMBRE CATEGORIE
Direction HUISSIER -1 A

Direction PRAE -1 B
Direction DCER -1 C
Direction BIL -2 C
Direction CSP -1 C
Direction SLR -1 C

Direction SFACT -2 C
Direction EDR -1 C

Direction 1 IDIV CN
PAIERIE DEPARTEMENTALE -1 B
Trésorerie Hôpital Châlons -1 C

SIE Châlons -1 B
PRS -1 B

SDIF
-2 C
-1 IDIV CN
1 IDIV HC

Trésorerie Sézanne -1 C
Trésorerie Hôpital Epernay -1 B

PCRP Epernay -1 B
SIE Epernay -1 B

Trésorerie Reims Hôpital -1 C

Trésorerie Reims Municipale
-1 C
1 IDIV HC

PCRP Reims -1 B
SIE Reims -1 C
SIP Reims -1 C

SPFE Reims
-1 B
-1 C

- 25 (+ 2 IDIV HC, - 1A - 9 B et - 17 C)



– en cas de suppression d’emplois,  les collègues concernés bénéficient  de priorités dans le  cadre des
demandes de mutation :
ATTENTION : Vous ne pouvez pas bénéficier de ces priorités si vous êtes ALD ou EDR.

➢ La  priorité  supra-départementale  suite  à  réorganisation  de  service  sans  lien  avec  un  transfert  de
missions
Cette priorité  concerne les agents  inscrits  par  le  directeur  local  dans le  périmètre d’une réorganisation de
service. Cette priorité permettra aux agents qui le souhaiteront de rejoindre une direction territoriale située dans
un  département  limitrophe  de  leur  actuel  département.  Les  agents  mutés  au  titre  de  la  priorité  supra-
départementale sans lien avec un transfert de missions participeront au mouvement local, selon les règles
mises en place dans le cadre de l’affectation nationale au département.
Cette priorité s’exerce dans le mouvement national. L’agent sollicitera la priorité Rapprochement en cochant la
case 3a sur sa demande de mutation.

➢ Dans le mouvement local de sa direction d’affectation, l’agent pourra solliciter les priorités suivantes
– une priorité pour rester sur son service d’origine,
– une priorité pour tout emploi vacant dans un service de même nature sur sa commune d’affectation,
– une priorité pour tout emploi vacant situé sur sa commune d’affectation,
– une  priorité  pour  tout  emploi  vacant  dans  un  service  de  même  nature  sur  l’ensemble  de  la  direction
(direction/département),
– une priorité pour tout emploi vacant sur sa direction (direction/département)
À défaut d’obtenir  une nouvelle affectation,  l’agent aura la garantie d’une affectation,  en surnombre le cas
échéant, à la direction territoriale. Cette garantie sera ALD local sur la direction.

Les principales règles de «     mutations     » (pour tous collègues qui souhaitent changer de service)

– affectation au département donc tous les agents qui souhaitent muter hors de la DDFIP de la
Marne doivent déposer une demande de mutation au mouvement national et solliciter uniquement
des directions (sauf cas exceptionnels par exemple directions spécialisées) avant le 22 janvier 2021
– les agents, qui souhaitent muter pour des services qui sont dans la DDFIP Marne, doivent
déposer uniquement une demande de mutation au seul mouvement local (certainement avril/mai)
– La durée de séjour dans l’affectation entre deux mutations est passée à 2 ans depuis 2019.
Sauf délais de séjours particuliers concernant essentiellement les 1ères affectations et les directions
nationales et spécialisées, si vous obtenez une mutation au mouvement national et/ou local au 1er
septembre 2021, vous ne pourrez refaire une demande que pour septembre 2023. Il reste possible
d’y  déroger  en  cas  de  demande  prioritaire  pour  rapprochement,  situation  de  handicap,
affectation dans les DOM et priorité supra départementale
– lors de l’élaboration du mouvement national, le classement des demandes prioritaires sera le
suivant :
1. Les demandes des agents sollicitant la priorité supra-départementale pour suivre leurs missions
2. Les agents sollicitant la priorité supra-départementale sans lien avec un transfert de missions ET les agents
sollicitant la priorité pour rapprochement familial
3. Les demandes pour convenance personnelle

– Concernant le mouvement local, il sera organisé en 2 étapes :
1. le premier concerne les agents déjà en fonction dans la direction,
2. le second concerne les agents arrivant dans la direction.
Ainsi, les mutations à l’intérieur du département seront réalisées avant celles des agents arrivant dans la
direction (sauf exceptions) en tenant compte dans un 1er temps des priorités citées-ci dessus (restructurations,
transferts,  suppression  d’emplois),  ensuite  des  rapprochements  familiaux  et  enfin  des  convenances
personnelles.

Dès lors qu’un agent participe au mouvement national avant de participer au mouvement local, il est
considéré comme un agent entrant dans la direction pour la réalisation du mouvement local. (sauf exceptions
tels que les agents promus de C en B via la liste d’aptitude ou le concours interne spécial et qui reviennent
dans leur direction avant leur promotion)

– La  priorité  pour  handicap : l’agent  handicapé,  titulaire  d’une  carte  d’invalidité  ou  d’une  carte  mobilité
inclusion (CMI) comportant la mention "invalidité" ou l’agent parent d’un enfant handicapé, titulaire de l’une de
ces cartes, pourra en bénéficier, sous certaines conditions. La priorité portera sur la commune où se situe le
lien familial, contextuel, ou médical (ex : commune du domicile des parents, de l’établissement de soins…). À
défaut de service implanté dans cette commune, la priorité sera appliquée sur la commune la plus proche où il
y a un service. L’agent bénéficiant de cette priorité obtiendra une mutation sur le service même en l’absence de
poste vacant.


