
BILAN DES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION MOBILITÉ 

DES AGENTS DE CATÉGORIE A

L’administration souhaitait réunir un groupe de travail consacré au bilan des Lignes Direc-
trices de Gestion (LDG) le 13 décembre 2021. 

Compte-tenu du contexte social, celui-ci n’a pu se tenir.  Certains éléments statistiques
nous ont néanmoins été communiqués et analysés par l'USD-FO.

I - UNE CHUTE DRASTIQUE DU NOMBRE D’AGENTS INSCRITS AU 
TABLEAU DE MUTATION

- 50 % d’agents inscrits au tableau en 2 ans !

C’est, en moyenne, la baisse du nombre d’agents désormais inscrits au tableau de muta-
tion depuis 2019.

Cette situation est la conséquence directe :

- des impossibilités de se radier ;

- des difficultés pour refuser une mutation lorsque celle-ci a été prononcée ;

- des durées minimales et maximales d’occupation des postes ou des affectations ,
qui possèdent en caractère contraignant.

Sur ce dernier point, l’administration de douanes souhaitait imposer une durée minimale
sur chaque affectation. Cette proposition a été retoquée par la Direction Générale de l’Ad-
ministration et de la Fonction Publique (DGAFP) qui restreint la possibilité d’imposer une
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durée minimale à la première affectation dans le grade ou en suite de formation quali -
fiante (marin, informaticien, ODJ…).

II – LA MOITIÉ DES MUTATIONS DES AGENTS DE CATÉGORIE A EST
DÉSORMAIS RÉALISÉE PAR ENQUÊTE

La moitié des mouvements des agents de catégorie A est réalisée hors
tableau !

Il s’agit d’une particularité de la catégorie A : avec l’inflation des postes à profil régis en
dehors du tableau de mutation, près d’un mouvement sur deux est réalisé en dehors du
tableau de mutation, contre à peine 10 % pour les mouvements de catégorie B et C.

Ce constat n’est pas neutre puisque ces mouvements sont prononcés uniquement
en tenant compte du profil des candidats sans  considération  de l’ancienneté des
agents et des différentes priorités de mutations.

III – UNE FORTE AUGMENTATION D’AGENTS BÉNÉFICIANT D’UNE
PRIORITÉ DANS LE TABLEAU DE MUTATIONS

1/3 des agents inscrits au tableau bénéficie d’un bonus de points !

La part des agents inscrits au tableau bénéficiant d’une priorité est passée de 13 à
33 % des agents inscrits !

La création d’une priorité subsidiaire pour les agents affectés dans des résidences peu at -
tractives  explique  en  grande  partie  ce  phénomène  (le  rapprochement  de  conjoint  ne
concernant, en moyenne, que 10 % des inscrits). Ceux-ci bénéficient d’un bonus de 100
points  toutefois  largement  inférieur  aux  agents  bénéficiant  des  priorités  légales  (220
points).

Par conséquent,  s’agissant  des mouvements prononcés via le tableau de mutation,  il
convient désormais de bénéficier d’une quelconque priorité si l’on veut augmenter
considérablement ses chances de mutations.

Mais paradoxalement, le fait de multiplier les priorités revient à vider celles-ci de leurs ef-
fets !

IV – DES AGENTS MUTÉS PLUS JEUNES

Les agents de plus de 50 ans sont proportionnellement moins mutés.

La part des agents de plus de 50 ans dans les mouvements s’érode régulièrement.



Conséquence directe de l’inflation des mouvements prononcés sur profil et de l’augmenta-
tion des priorités pour les mutations avec le tableau, la moyenne d’âge des agents mutés
est en baisse.
Cela illustre le fait que l’ancienneté est un critère de moins en moins décisif afin d’ob-
tenir une mutation.

Au final, les LDG mobilités (comme les LDG promotions) même assouplies pour
ne plus être aussi punitives pour les agents de catégorie A ne semblent pas avoir

atteint leurs objectifs : réduire les vacances de postes et offrir des opportunités de
carrière.

Quid de la transparence avec la disparition des CAP dans lesquelles étaient discu-
tées les décisions, ou de la publication d’un tableau dans lequel figure le nombre

de points des agents inscrits ?

BILAN
Deux ans après la mise en place de ces nouvelles règles, le sentiment d’incompré-

hension et d’injustice est toujours aussi prégnant pour la majorité de nos col-
lègues et le nombre de vacances de postes ne diminue pas, bien au contraire !

Un seul constat : l’ÉCHEC !
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