
 
 

 

ANALYSE MOUVEMENT C3 

 
76 collègues concernés au total contre 81 l’an dernier  (137 dans le mouvement du 1er 

semestre) qui se répartissent de la manière suivante : 

 

40 mutations (53%) dont : 1 SPF, 2 PRS, 1 SIP, 1 SIP-SIE, 23 TM, 12 TS 

36 promotions dont : 2 SIP-SIE, 27 TM, 7 TS 

 

Dans ce projet 63 administratifs deviennent comptables 

 

ANALYSE MOUVEMENT C2 

 
143 collègues concernés au total contre 171l’an dernier  (239 dans le mouvement du 1er 

semestre) qui se répartissent de la manière suivante : 

 

111 mutations (78%) dont 7 SPF, 12 SIP-SIE, 26 SIP, 8 SIE, 3 PRS, 19 TM, 36 TS 

32 promotions dont 1 PRS, 1 SIP, 4 SIP-SIE, 13 TM, 13 TS 

Aucune promotion sur place. 

 

Dans ce projet 58 administratifs deviennent comptables 

 

La première réflexion qui vient à l’esprit, c’est que les perspectives continuent de 

s’amenuiser !  

 
Les restructurations n’y sont pas étrangères et il est important dans ce contexte de rester 

serein et de sauvegarder une cohérence dans l'action administrative au niveau de la prise de 
décision. 

Le CRCP est attentif sur les prises de décisions des Directions pour qu’elles ne créent pas des 

circonstances propres à entraîner une diminution significative de possibilités d'accès à de 

nouveaux postes fusionnés pour des IDIV ou des 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. 

 

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. 

 

 

NB : Nos propositions RH sont consultables sur le site http://www.comptable-etat.fr  
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