
Compte Rendu Réunion sur les mouvements de mutation locale

2 objectifs : 
- Présentation de l’application ALOA
- Spécificité du mouvement 2020

Situation du département :

La Réunion disposerait de plus d’agents que d’emplois Tagerfip

- Catégorie C : + 13 emplois
- Catégorie B : - 2 emplois
- Catégorie A : + 3 emplois

Cependant, ces chiffres ne prennent pas en compte les congés longue maladie (CLM) et les temps 
partiels. Les OS  demandent à la Direction des chiffres plus précis tenant compte de ces 2 éléments 
pour avoir une situation exacte à La Réunion.

Calendrier des mutations     :

- Mouvement C : Saisie des vœux dans ALOA du 04/06 au 14/06. Publication du mouvement local 
le 07/07/2020
Audience à demander avant le 19/06.

- Mouvement B : Saisie des vœux dans ALOA du 08/06 au 18/06. Publication du mouvement local 
le 09/07/2020
Audience à demander avant le 23/06.

- Mouvement A : Saisie des vœux dans ALOA du 15/06 au 25/06. Publication du mouvement local 
le 10/07/2020
Audience à demander avant le 30/06.



Le service RH rappelle qu’un maximum de vœux doit être effectué afin d’éviter une affectation 
d’office.

Malgré plusieurs messages les invitant à demander un poste fixe, de nombreux ALD n’ont pas 
encore fait de demande de vœux. 
La Direction nous confirme que les agents (tous grades confondus) qui feront la demande cette 
année, et qui obtiennent leur choix, pourront participer au mouvement de mutation en 2021.

En cas de difficultés dans l’utilisation d’ALOA, les RH nous rappelle qu’ils sont disponibles.
Un tutoriel et un diaporama sont disponibles sur Ulysse National (Rubrique Les Agents > Statuts et 
Carrières).
Les agents peuvent se connecter à l’application depuis leur domicile via le portail DGFIP.

Pour toutes demandes de renseignements et/ou difficultés rencontrées, n’hésitez pas à contacter :

Sébastien Charpentier : sebastien.charpentier@dgfip.finances.gouv.fr
Sandjay Mary-Sida :sandjay.mary-sida@dgfip.finances.gouv.fr

La section CFTC DGFIP reste à votre écoute. 
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