
 
 

 

ANALYSE MOUVEMENT C3 
 
128 collègues concernés au total contre 76 l’an dernier  qui se répartissent de la 

manière suivante : 

 

58 mutations (45%) dont  21 prioritaires: 4 SPF, 3 PRS, 31 TM, 20 TS 

70 promotions (55%) dont  10 promotions sur place: 1 PRS, 1 SIP, 14 TS, 54 TM 

1 nomination suite à fusion. 
 

Dans ce projet 87 administratifs deviennent comptables répartis selon les grades 
suivants : 30 IDIV et 57 Inspecteurs 
 

 

ANALYSE MOUVEMENT C2 
 
183 collègues concernés au total contre 143 l’an dernier  qui se répartissent de la 

manière suivante : 

 

107 mutations (58 %) dont  35 prioritaires :8 SPF, 7 SIP-SIE, 18 SIP, 19 SIE, 5 PRS, 

11 TM, 38 TS, 1 SDE 

76 promotions ( 42%) dont  29 promotions sur place : 5 PRS, 4 SIE, 9 SIP, 6 SIP-

SIE, 2 SPF, 28 TS, 22 TM 

2 nominations suite à fusion de services.  
 

Dans ce projet 58 administratifs deviennent comptables répartis selon les grades 

suivants: 1AFIPA, 10 IP et 47 IDIV. 

 

 

Le volume des mouvements C2 et C3 est plus important que celui des 
mouvements de 2016-2. Le nombre total  de promotions est nettement  supérieur 

à celui constaté dans  les  précédents mouvements. Le mouvement 2017-2 traduit 

l'impact du reclassement des postes à travers les mutations prioritaires et les 

promotions sur place. 

 

Le CRCP est attentif aux prises de décisions des Directions concernant l'A.S.R 

pour que les restructurations ne créent pas une diminution significative des 

possibilités d'accès à de nouveaux postes fusionnés pour les IDIV et les IP. Il 

est indispensable de veiller à la mise  en place d'un déroulement cohérent des fusions 

de postes afin que les cadres et les agents soient accompagnés le mieux possible 

dans ces changements. 

 
Des propositions ont été faites dans ce sens lors de l'audience RH du 30 

mars 2017. Le dernier journal de mars-avril (Les « Echos du Comptable n°30) a 
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présenté ces propositions de manière synthétique. 
 

Le CRCP est également favorable à un élargissement des dispositifs de fin de carrière 

pour fluidifier les mouvements comptables et administratifs ainsi qu'à la création de 

véritables débouchés pour tous les cadres.  

 

Une avancée de la DG est à noter sur ce plan comme l’indique le point 4 de la 

fiche relative aux règles d’accès aux postes comptables (GT du 2 mai 2017): 
« Sans remise en cause du principe de l’interdiction des multiples saltos, les cadres 

en fin de carrière pourraient se voir proposer une indiciation intermédiaire contre la 

signature d’un engagement de départ prévoyant une anticipation de la limite d’âge 

d’au moins 24 mois sous réserve d’un avis favorable de leur directeur. Dans tous les 

cas, le détachement serait prononcé pour une période de 6 mois non renouvelable. » 

 

Position du CRCP sur l’annualité des mouvements comptables et l’organisation de 

mouvements comptables locaux : 

Lors de l’audience RH du 30 mars 2017, le CRCP a présenté de très grandes réserves 

sur les évolutions envisagées par la DG. Des propositions de garanties pour une mise 

œuvre facultative, équitable, transparente et encadrée des mouvements locaux ont 

été formulées. Celles-ci vous seront prochainement communiquées. 
 

 

 

NB : Les 2 fiches du GT cadres supérieurs du 02/05/2017 et  nos propositions RH 

sont consultables sur le site http://www.comptable-etat.fr (Site en cours de 

rénovation) 

http://www.comptable-etat.fr/

