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Dresser un bilan chiffré et qualitatif de la campagne de mobilité

Proposer les pistes d’amélioration

Tracer les perspectives de la prochaine campagne

Les objectifs du groupe de travail



1. Un nouveau cadre législatif et réglementaire

I – le contexte de la campagne de mobilité

Loi du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique

Le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de 
gestion et à l’évolution des attributions des commissions administratives 
paritaires

Les lignes directrices de gestion relatives à la mobilité des personnels 
d’enseignement et d’éducation adoptées en janvier 2019 



2. De nouvelles règles et le maintien d’une campagne de mobilité des 
contractuels

I – le contexte de la campagne de mobilité



3. De nouvelles procédures

I – le contexte de la campagne de mobilité

18 sollicitations 3 corrections

94 mandatements
- Situations familiales
- Situations sociales
- Changements de discipline



4. Des difficultés imprévisibles

I – le contexte de la campagne de mobilité



I – le contexte de la campagne de mobilité

… avec des conséquences



II – Le bilan chiffré

Evolution du nombre de DIM

Une baisse du nombre de postes 
publiés 

Une baisse du nombre de 
candidatures

A – Durant la phase de candidature

Une déperdition entre les DIM et les 
candidatures

Répartition des candidatures 



II – Le bilan chiffré

Nombre d’agents mutés à la 1ère publication

B – Les résultats

Nombre d’agents mutés à la 2ème publication

Nombre d’agents mutés à la 3ème publication



II – Le bilan chiffré

PCEA

B – Les résultats

PLPA

CPE

Dont 64,6% de 
femmes et 35,4% 

d’hommes

Soit  
36,5 % de satisfaction
Contre 39,9 % en 2019 

Soit  
46,9 % de satisfaction
Contre 42 % en 2019

Soit  
20,4 % de satisfaction
Contre 30,7 % en 2019

Dont priorités légales
30,5%

Dont priorités légales
36,4 %

Dont priorités légales
20,8 %

Dont 57% de femmes 
et 43% d’hommes

Dont 72,7% de femmes 
et 27,3% d’hommes

36 % en 
primo-

affectation

41 % en 
primo-

affectation

39 % en 
primo-

affectation



II – Le bilan chiffré

C – Les recours

51 demandes adressées au bureau de gestion

10 recours véritables



II – Le bilan chiffré

FOCUS ACEN - CDI

CDI

Mobilité titulaires

Campagne 
ACEN

Maintenus Mutés Lauréat 
concours

Sans 
affectation

11 % 55 % 34 %

77 % 23 % 3 % 1 %



II – Le bilan chiffré

FOCUS ACEN - CDD

CDD

Campagne 
ACEN

Maintenus 
ou 

renouvelés 
sur poste 

transformé
Mutés lauréat Vœux de fin 

de contrat
Sans 

affectation

71 % 6 % 4 % 8 % 11 %

Moins de fins de 
contrats qu’en 

2019
180



II – Le bilan chiffré

D – BILAN GENERAL

+

-



III – Les évolutions pour la campagne 2021

A – Des précisions ont apportées dans la note de service du 14 janvier

� Précisions les règles de maintien ou de participation à la mobilité des CDI

=>  Peuvent être maintenus sur leur poste : les CDI occupant  

� Un poste de titulaire

� Régulièrement publié à une 
précédente campagne 

� Non pourvu par un titulaire ou un 
stagiaire

� Ouvert à la rentrée scolaire suivante

1)Tous les personnels CDI devant participer à la 
campagne de mobilité ont été avisés par mail

Il leur appartient de se porter candidats sur les 
postes ouverts à la mobilité

2) S’ils n’obtiennent pas satisfaction, ils devront 
participer à la mobilité des contractuels, s’ils 
souhaitent se donner une chance de conserver 
leur CDI

Les agents CDI qui n’auront pas été invités à 
participer à la campagne des titulaires seront 
maintenus sur leur poste.



III – Les évolutions pour la campagne 2021

=>  Les stagiaires issus de concours interne peuvent demeurer sur le poste qu’ils 
occupent à condition que ce poste présente les caractéristiques suivants

� Poste pérenne 

� Ouvert dans le corps et la discipline 
du concours

Précisions sur les modalités de participation des lauréats de concours interne



III – Les évolutions pour la campagne 2021

� Reconnaissance de la double-compétence suite à l’avis l’inspection de 
l’enseignement agricole 

� Prise en compte des expériences d’enseignement antérieures formalisées 
sur les fiches de service, devant donner lieu à demande de reconnaissance 
de double compétence

� Conditions dans lesquelles seront examinées les candidatures de titulaires sur les postes 
dont la discipline est différente de celle de recrutement

OU

L’affectation sera donc 
provisoire dans l’attente 

de la reconnaissance 
formelle



III – Les évolutions pour la campagne 2021

B– Une fiabilisation des données

� Des transformations de CDD (après 6 ans) en CDI plus tôt dans l’année scolaire

� Des expertises emplois qui prennent en compte la situation des CDI dès l’automne

� Une amélioration du suivi des départs et des réintégrations

A cette fin :
L’administration procède :
- à une mise en qualité des données RH
- améliore le fonctionnement de RenoiRH
- à la remise en production de l’application de gestion des 

postes (paralysée en 2019-2020)



III – Les évolutions pour la campagne 2021

C – Des publications de résultats plus explicites

� La discipline des postes obtenus

� Le nom des agents maintenus

� La date de la seconde publication

� Limiter à deux publications des résultats pour les titulaires et CDI

� Améliorer les publications en ajoutant les données suivantes :



IV – CALENDRIER 2021

A – Mobilité des enseignants et CPE titulaires et contractuels CDI

Semaine 2 (11/01/2021)

15/01/2021

29/01/2021

19/02/2021

09/04/2021

30/04/2021

Envoi d’un courriel aux titulaires en affectation provisoire  et stagiaires internes en 
obligation de participation à la campagne pour obtenir un poste à la rentrée scolaire 
2021

Mise en ligne de la note de service organisant la campagne et publiant les postes 

Date limite de candidature

Date limite de signalement des dossiers

1ère publication des résultats

2ème publication des résultats



IV – CALENDRIER 2021

B – Mobilité des enseignants et CPE contractuels CDD

Semaine 2 (11/01/2021)

06/05/2021

20/05/2021 

24/06/2021

01/07/2021

Envoi d’un aux titulaires en affectation provisoire  et stagiaires internes en 
obligation de participation à la campagne pour obtenir un poste à la rentrée scolaire 
2021

Publication de la note de service 

Date limite de candidature

Publication des résultats

Ouverture du recrutement direct 


