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I – Cadre juridique & calendrier de mise en œuvre 
Loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique

La loi de transformation de la fonction publique supprime les compétences des commissions administratives paritaires (CAP) pour les décisions de  
mutation et de mobilité prenant effet à compter du 1er janvier 2020 (et en matière d’avancement et de promotion dès le 1er janvier 2021).  

Parallèlement, sont créées des lignes directrices de gestion (LDG) qui déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, et 
qui fixent à partir du 1er janvier 2020 les orientations générales en matière de mutation et de mobilité (et en matière de promotion et de valorisation 
des parcours pour les décisions individuelles prises au titre de l’année 2021). 

Décret relatif aux lignes directrices de gestion, aux politiques de mobilité et à 
l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires 

Le décret relatif aux lignes directrices de gestion, aux politiques de mobilité et à l’évolution des attributions des CAP est en cours de discussion 
interministérielle et doit être adopté d’ici la fin de l’année. 

Conformément à l’article 15 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée, le comité social d’administration (CSA) ministériel (ou CTM dans l'attente) est 
consulté sur le projet de LDG.



I – Cadre juridique & calendrier de mise en œuvre 
Calendrier et organisation des travaux – projet d'organisation

          

STRATEGIE & 
PILOTAGE RH

MOBILITE
(entrée en vigueur 

1/1/2020)

PROMOTIONS/
PARCOURS
(entrée en vigueur 

1/1/2021)

générale

enseignants

général

enseignants

S2 2019 S1 2020 S2 2020

3 GT 10/10 ; 
29/10 ; 26/11

2 GT 1/10 ; 13/11

2 GT 

2 GT 

CTM Dec 19

CTM Dec 19

CTM Dec 19

CTM juil 19

CTM avril 19

CTM juil 19



I – Cadre juridique & calendrier de mise en œuvre 
Organisation des CAP en 2020 * selon projet décret

CAP de printemps 2020 CAP d'automne 2020

Hors 
enseignants

Enseignants

- recours
- non titularisations

- LA IAE 2020
- TA AC 2020 (Général, 

EchSpécial)

- recours
- non titularisations

- LA 2020
- TA 2020-Ech spécial 

IAE, Attachés

- recours
- non titularisations

- avancement 2020 HC, 
CEx, EchSpécial
- LA PCEA 2020

- recours (dont RDV 
carrière)

- bonification ancienneté



Une nouvelle hiérarchie des priorités légales
Dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, la loi du 11 janvier 1984 modifiée réaffirme les priorités légales d’affectation (conjoint 
séparé pour raisons professionnelles, fonctionnaire en situation de handicap, fonctionnaire exerçant dans un quartier urbain difficile et fonctionnaire 
justifiant du centre de ses intérêts matériels et moraux en outre-mer), mais consacre une priorité supérieure en cas de restructuration (nouvel 
article 62 bis). Un décret « restructurations » est prévu. 

Art. 62 bis : «  I. - En cas de restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, l'administration met en œuvre, dans un périmètre 
et pour une durée fixés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les dispositifs prévus au présent article en vue d'accompagner le 
fonctionnaire dont l'emploi est supprimé vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d'emplois de niveau au moins 
équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé. (…)

III. - Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé est affecté dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein d'un service du département 
ministériel ou de l'établissement public dont il relève, dans le département où est située sa résidence administrative.

A sa demande, le fonctionnaire bénéficie d'une priorité de mutation ou de détachement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du 
département ministériel dont il relève ainsi que vers un établissement public sous tutelle, sur l'ensemble du territoire national.

Lorsque le fonctionnaire ne peut se voir offrir un autre emploi correspondant à son grade en application des deux premiers alinéas du présent III, il 
bénéficie d'une priorité d'affectation ou de détachement dans les emplois vacants correspondant à son grade dans un autre département ministériel ou 
dans un établissement public de l'Etat dans le département ou, à défaut, dans la région où est située sa résidence administrative.

Lorsque la mutation ou le détachement intervient en application du troisième alinéa du présent III, il est prononcé par le représentant de l'Etat, dans la limite 
d'un pourcentage applicable aux vacances d'emplois ouvertes au sein du département ministériel ou de l'établissement public concerné.

Les priorités de mutation ou de détachement énoncées au présent III prévalent sur celles énoncées à l'article 60.(…) »

Par ailleurs, dans le cadre des lignes directrices, l'autorité compétente peut, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, définir des critères 
supplémentaires établis à titre subsidiaire. Elle peut notamment conférer une priorité au fonctionnaire ayant exercé ses fonctions pendant une 
durée minimale dans un territoire ou dans une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ou au fonctionnaire ayant la qualité de 
proche aidant au sens du code du travail.

II – Mobilité générale - Focus sur le nouveau régime 
de priorité légale



II – Mobilité générale - Focus sur le nouveau régime 



II – Mobilité générale - Echange sur les points saillants 
de mise en oeuvre

• Cycles de mobilité / fil de l'eau

• Information des candidats

• Possibilité d’évocation par les OS

• Gestion des priorités /critères subsidiaires

• Bilan annuel en CTM / CSA


