
L'Alliance du Trèfle

Compte rendu du groupe de travail
Bilan des mobilités 2021 hors enseignants

28 avril 2022

Le groupe de travail relatif au bilan des mobilités 2021, hors corps d'enseignement et d'éducation,
s’est réuni en visioconférence le 28 avril 2022 sous la présidence de Xavier Maire, chef du service
des ressources humaines, accompagné notamment de Virginie Chenal, adjointe au sous-directeur
de la gestion des carrières et de la rémunération et d'Emmanuelle Illan, cheffe du département du
pilotage de la mobilité.

L’Alliance du Trèfle est représentée par Claudine Grosshaeny, Hélène Duchemin et Annick Pinard.

Xavier Maire indique qu'une autre réunion sera consacrée aux mobilités des corps d'enseignement et
d'éducation et des enseignants contractuels.

Un diaporama (voir le document) est présenté par l'administration et sert de canevas pour la suite
du compte rendu ci-dessous.

Mobilités printemps 2021

A. Bilan chiffré

➢ Une  légère  baisse  a  été  constatée  en  2021,  soit  1743  postes  pour  1983  en  2020.  Elle
s’explique par la publication au fil de l’eau. La répartition par programme reste constante.

➢ Le nombre de postes vacants a lui augmenté, il est passé de 192 en 2020 à 250 en 2021
(auxquels  il  faut  ajouter  les  75  postes  avec  un  avis  défavorable  à  l'issue  des  réunions
décisionnelles). Ces postes concernent surtout le programme 206 et plus particulièrement les
postes d’inspecteur en abattoir qui ne sont pas attractifs. Un groupe de travail a été mis en
place sur cette thématique.

Le nombre d'agents retenus en dehors du MAA  augmente : tous les postes sont publiés sur la PEP
(Place de l’emploi public), c’est une obligation au niveau de la transparence et de l’information
des candidats potentiels.

Le MAA est un ministère très féminisé (67,7 % des postes sont pourvus par des femmes). Sur les 71
postes d'encadrement, 55 % ont été pourvus par des femmes.

L'Alliance du Trèfle souhaite savoir  quels sont les  postes attractifs  pour les
candidats  externes  au MAA (sûrement  pas  les  postes  en abattoir)  et  si  des
candidats du MAA sont réciproquement acceptés dans d'autres ministères.
Elle demande que pour permettre l'analyse de l'égalité entre les femmes et les
hommes, la répartition genrée des demandes soit fournie et regrette que pour les
postes d'encadrement le pourcentage de femmes retenues (55%) soit encore loin
du pourcentage de femmes retenues pour l'ensemble des postes (67,7%).
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Les organisations syndicales évoquent également :
- la publication des postes au fil de l'eau sur la PEP (certains SRFD ne la font pas),
- les motivations des avis défavorables,
- l'origine des candidats externes au MAA,
- le pourcentage de postes fermés à cause de la dotation d'objectif (DO) parmi les 75 avis défavo-
rables suite aux réunions décisionnelles,
- les difficultés de recrutement dans certaines zones géographiques,
- les concours nationaux à affectation géographique,
- la possibilité de recruter des contractuels,
- la modification des fiches de poste avec des indications sur le télétravail.

L’administration précise que s'il y a moins de candidats dans les campagnes de mobilité générale, il
y en a plus au fil de l'eau.
Pour les postes en abattoir, des travaux sont en cours et la piste du concours national à affectation
géographique (ouverture de postes dans une région mais candidatures issues de toute la France) est
étudiée pour 2023.

Il est difficile d'avoir une répartition fine des origines des candidats externes, mais ils viennent
essentiellement du MTE (corps des IAE), et pour l'enseignement et la filière formation recherche,
du MENJS et du MESRI. Les attachés (corps interministériel)  viennent de tous les ministères. A
compétences égales, un agent originaire du MAA sera privilégié.

Pour identifier  d'éventuelles  difficultés  de recrutement  dans  certaines  zones  géographiques  ou
secteurs d'activité, des recherches complémentaires seront faites.

Les postes sont ouverts en priorité aux fonctionnaires et aux contractuels en CDI et les fiches de
poste mentionnent la possibilité d'embaucher des contractuels. Il n'y a donc pas de réouverture du
poste si des contractuels ont déjà postulé.

Il est prévu que les fiches de poste précisent si les missions sont télétravaillables ou pas.

B. Modalités de prise en compte des priorités de mutation selon les LDG

Les modalités de prise en compte des priorités de mutation selon les lignes directrices de gestion
(LDG) sont :

➢ restructuration de service,
➢ rapprochement de conjoint, handicap, suppression de poste, centre des intérêts moraux et

matériels (CIMM) et fonctions exercées dans un quartier urbain « difficile ».

225  agents  ont  fait  prévaloir  une  priorité  légale  dont  40  agents  externes.  Cependant  à
compétences égales, la candidature interne est favorisée. 115 ont été retenus.

La priorité la plus souvent mise en avant est le rapprochement de conjoint.

L'Alliance du Trèfle signale que certains candidats contactent par téléphone des
recruteurs qui les découragent de postuler, ce qui leur évite de motiver un avis
défavorable. Cela peut expliquer une diminution des candidatures examinées.
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Par ailleurs elle regrette l'absence de suivi dans le temps d'agents qui demandent
un rapprochement de conjoint plusieurs années d’affilée. Elle souhaite savoir
comment on peut vérifier qu'un IGAPS cherche des solutions le plus vite possible,
alors que cela était fait en CAP auparavant.

Les organisations syndicales évoquent également :
- le contrôle des avis défavorables donnés par les structures,
- parmi les candidatures non examinées, le pourcentage des retraits de candidature et des avis
défavorables non classés,
- la priorisation entre deux priorités légales,
- les structures qui préfèrent recruter des agents ayant toutes les compétences, pour éviter de les
envoyer en formation.

Xavier Maire indique que le recruteur ne peut jamais interdire à quelqu’un de postuler. Il faut faire
une meilleure information aux agents. Il admet qu'il peut exister des recruteurs qui démotivent par
oral les candidats, mais que le MAA décourage cette pratique. Dans ce cas, les collègues doivent se
rapprocher des IGAPS pour qu'ils  les  conseillent et  recherchent des postes qui  pourraient leur
convenir.

Le contrôle de la régularité des priorités légales est assuré par le SRH et le RAPS. Il n'y a pas de
hiérarchie  entre  les  priorités  légales.  Normalement  la  restructuration  de  service  devrait  être
prioritaire sur les autres, mais, pour la mettre en œuvre, il manque un arrêté (fonction publique)
qui répartit les postes pouvant être pris en compte dans cette catégorie. A défaut de cet arrêté elle
est actuellement traitée comme les autres priorités.
Le  suivi  dans  le  temps  des  demandes  non  satisfaites  par  le  RAPS  suppose  le  développement
d'indicateurs individuels, qui n'est pas fait à ce jour.

Si un avis défavorable est prononcé, la structure doit le motiver pour ne pas être attaquée pour
discrimination. Le MAA a établi en 2019 un guide de recrutement avec des points de contrôle et un
rappel aux recruteurs des points de vigilance. Une évaluation de sa mise en œuvre est prévue
prochainement dans le cadre du renouvellement du label Alliance (audits externes début 2023).
La mission du SRH et du RAPS est de s'assurer qu'il n'y a aucune discrimination et les organisations
syndicales signalent des situations anormales. 
Des contrôles inopinés pourraient être mis en place, mais ce n'est pas d’actualité pour le moment.

Xavier Maire se dit conscient de la préférence des structures pour des agents ayant déjà toutes les
compétences. Le SRH souhaite que les agents suivent des formations et les encourage (DIF, congés
de  formation  sur  plusieurs  mois  pour  l''acquisition  de  compétences,  formations  à  distance,
MENTOR…).

C. Mise en place de nouvelles procédures

Les organisations syndicales peuvent être mandatées par les candidats et les représenter lors d’une
réunion commune avec l’administration pour débattre de leur dossier. Celle-ci se déroule dans les
3 semaines après la date de fin de période de dépôt des candidatures.

L'Alliance du Trèfle constate une forte baisse des demandes des collègues, du fait
du  peu  d'informations  disponibles  désormais,  après  l'arrêt  de  l'examen  des
dossiers en CAP. Elle regrette qu'aucun IGAPS ne participe à la réunion de ce jour.
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L'administration indique qu'un mail donne l'avis de la structure d'accueil et que le candidat peut
demander  la communication de l'entretien et les raisons de l'avis.
Il faut un re-paramétrage d'Agorha pour intégrer les priorités légales dans l'avis.
Une priorité légale donne un droit, mais la structure peut donner avis défavorable motivé sur la
candidature. Cette motivation doit être transmise à la personne.
Sur les recours, le travail reste à faire.

Mobilités hiver 2021

A. Bilan chiffré

➢ Une baisse du nombre de postes publiés (458 en 2021 et 547 en 2020) et du nombre de
candidats (266 en 2021 et 385 en 2020).
Il y a peu de candidatures externes alors que la publication est bien faite sur la PEP, car
cette mobilité  est  peu connue et  la  prise  de  poste est  problématique  pour  des  raisons
familiales. 

➢ Choix des programmes 142 et 143 de ne pas participer à cette mobilité

B. Modalités de prise en compte des priorités de mutation

Le rapprochement de conjoint reste la priorité la plus courante.

C- Signalement des situations individuelles

La procédure de signalement a été mise en place en 2021.

Mobilités fil de l'eau

998 postes ont été publiés au fil de l’eau avec quelques pics : 
- semaine 11 : réorganisation de la DGAL,
- semaine 20 : restructuration du service du numérique(SNUM),
- semaine 42 : republication des postes « Brexit « ,
- fin d'année :  pic exceptionnel car appel des postes pour la campagne de printemps plus tardif.

L'Alliance du Trèfle souligne la publication très irrégulière des résultats de ces
mobilités qui empêche les recours.
Par ailleurs elle s'interroge sur le caractère « urgent et prioritaire » de certains
postes inscrits à la mobilité au fil de l'eau et finalement recalés dans le calen-
drier de la mobilité générale par le responsable de programme alors que les
responsables des structures d'accueil et d'arrivée s'étaient mis d'accord sur des
dates de mobilité plus précoces.

Les organisations syndicales évoquent également :
- une analyse de la courbe pas assez détaillée,
- l'utilisation pour les programmes142 et 143 qui doit rester à la marge car préjudiciable pour les
équipes pédagogiques dans les établissements d'enseignement,
- un mode de recrutement prévu à l'origine pour les cadres et qui concerne maintenant toutes les
catégories,
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- une désorganisation familiale avec une prise de poste rapide,
- une durée de publication de 1 mois mais qui  peut-être réduite à 15 jours s’il  y  a un degré
d’urgence,
- pour pouvoir effectuer un recours, l’agent doit obtenir de l’administration un message de refus
qui doit être justifié et motivé, et les organisations syndicales souhaitent également l’obtenir.

L'administration indique que le programme 142 ne publie qu'une fois par an et que le fil de l'eau
est suspendu pendant les réunions décisionnelles.
Il n'y a pas d'obligation avec le fil de l'eau que la personne soit en poste un mois plus tard. C'est
normalement 2 ou 3 mois après la fin de publication, avec une possibilité d'avancer la date.

Évolutions poursuivies et prévues

A- Sur les fiches de poste

Sur  les  fiches  de  postes,  une  mention  supplémentaire  est  ajoutée  pour  préciser  l’article  de
recrutement  pour  la  candidature  d’un  contractuel  et  un  souhait  de  mettre  la  fourchette  de
rémunération. 
Les  autres  mentions  sont  les  contraintes  pour  une  personne  en  situation  de  handicap  et  la
possibilité de télétravailler (à venir). Attention toutes les tâches ne sont pas télétravaillables !

Les organisations syndicales alertent sur le risque de discrimination à l'encontre des personnes en
situation de handicap.

B- Sur le dépôt des candidatures

C- Sur le signalement des situations individuelles

D- Sur la communication

Un flash info sera envoyé pour la publication du calendrier. Une réflexion est en cours pour un
affichage des postes et des résultats sur une page internet du ministère.

Les organisations syndicales appellent à la vigilance pour que les agents puissent s'opposer à la
publication de leur nouvelle affectation sur internet (éloignement d'un conjoint violent ...)

Calendrier de la mobilité du printemps 2022

La note de service a été publiée le 1er mars 2022, avec une date limite des candidatures fixée au
31 mars.
Les résultats seront publiés le 15 juin 2022 (message aux agents le 17 juin) et le 30 juin (message
aux agents le 1er juillet).

Fil de l'eau

À partir du 28 avril 2022, la télédéclaration pour les postes au fil de l’eau suit la même procédure
que celle de la mobilité générale. Les agents doivent utiliser la même boîte institutionnelle que
celle de la mobilité générale à une exception près : il faut mettre dans l’objet du mail la précision
« au fil de l’eau ».
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