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Les grands principes des LDG du 16 janvier 2020
1 / Trois cycles de mobilité par an :

• Un «cycle principal» organisé chaque printemps : fiches de poste publiées en mars, prise de poste au 1er septembre. Ce
cycle, intègre la majorité des postes vacants et susceptibles d’être vacants de catégories A, B et C

• Une procédure de mobilité complémentaire afin de pourvoir les postes restés vacants après le cycle principal, organisée
sous la forme de deux cycles de mobilité :

• Cycle d’automne : les postes vacants sont publiés début juillet, prise de poste au 1er janvier

• Cycle d’hiver : les postes vacants sont publiés début novembre, prise de poste au 1er mai

2/ Parallèlement, pour les postes dont l’occupation relève d’un caractère urgent :

• Tout au long de l’année, la procédure du «Fil de l’eau» permet de pourvoir certains postes vacants en administration centrale, en
services déconcentrés, dans l’enseignement technique et supérieur ou au sein des établissements sous tutelle

• Postes d’encadrement ou postes sensibles pour lesquels le rythme des cycles ne permet pas d’assurer la continuité de service mais
aussi tout autre poste sensible ou spécifique sur justification des structures et des IGAPS
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Principaux constats
• Depuis la mise en place des LDG, la mobilité d’automne n’a jamais été mise en place (collision entre

les calendriers de la mobilité de printemps et d’hiver, délais trop courts pour permettre aux R-prog et
structures une remontée des postes)

• Les autres ministères ne recourent qu’à une seule campagne de mobilité annuelle (campagne de
printemps avec prise de poste en septembre)

• Dans un objectif de convergence interministérielle* et des enjeux de l’ATE, la DGAFP a autorisé le MAA
à conduire une dernière campagne d’hiver au titre de 2021

• Ces constats et ce nouveau contexte impliquent une modification des LDG 2020

* : circulaire Premier ministre du 10 mars 2021 (convergence des mobilités) / circulaire du 22 décembre 2021, périmètre ATE (simplification et
harmonisation des procédures de recrutement entre les ministères, harmonisation des campagnes de mobilité générales, convergence des modalités
de recrutement « fil de l’eau »)
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Propositions d’évolution
Un nouveau dispositif conservant le principe de la campagne de mobilité générale et du fil de l’eau, avec :

1/ Une campagne annuelle de mobilité générale pour les poste s A, B, C

• Campagne de printemps avec prise de poste en septembre

• Convergence avec les pratiques des autres ministères

• Harmonisation de la mobilité interministérielle et sur le périmètre ATE

• Assurance de pourvoir les postes pour les sortants concours

2/ La poursuite du fil de l’eau

• Pour les postes vacants de toutes catégories et de façon très encadrée pour certains postes susceptibles d’être
vacants

• Avec des délais de parution de 15 jours ou 1 mois

• Adossé à AGORHA dont les fonctionnalités sont enrichies (gestion intégrale du fil de l’eau dans l’outil, publication
des postes pourvus chaque vendredi)

• Avec une vigilance constante de SDCAR et des IGAPS sur le respect du cadre réglementaire (priorités légales,
vérifications des avis des structures)
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Gains attendus
Mobilité générale :

• Meilleure prévision des ouvertures de postes

• Meilleure gestion des postes réservés concours

• Adéquation avec le calendrier interministériel des mobilités générales

Fil de l’eau :

• Le nouveau module fil de l’eau, bâti sur le modèle de celui de la mobilité générale permettra une visibilité et une
traçabilité des avis

• Les bureaux de gestion auront, sur un même espace, toutes les informations relatives aux candidats (justificatifs des
priorités légales par exemple)

• Une publication des résultats toutes les semaines
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LDG actualisées : cf document joint
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