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Le groupe de travail portant sur les lignes directrices de gestion (LDG) relatives à la mobilité hors
corps  d'enseignement  et  d'éducation  s'est  réuni  le  25  mai  2022,  en  visioconférence,  sous  la
présidence de Xavier Maire, chef du service des ressources humaines du ministère de l'agriculture
et de la souveraineté alimentaire (MASA), et de Laurent Belleguic, sous-directeur de la gestion des
carrières et de la rémunération (SDCAR).

L'Alliance du Trèfle était représentée par  Frédérique Lucas, Hélène Duchemin et Annick Pinard.

L'objectif de la réunion était d’actualiser les LDG en vigueur depuis le 16 janvier 2020.

La réunion a débuté par la présentation du diaporama (voir le document), suivie par un échange
avec les organisations syndicales sur l’application actuelle des LDG et sur leurs évolutions à venir.

Un projet de modification du titre II concernant la politique de mobilité a été exposé rapidement,
l’administration  demandant  un  retour  écrit  par  les  organisations  syndicales  avant  le  prochain
comité technique ministériel où le projet sera présenté pour avis.

Les changements sur les LDG souhaités par l'administration

* Un cycle unique de mobilité
Les LDG  actuellement en vigueur prévoient trois cycles de mobilité :
-  le  cycle  principal  dit  « de  printemps »,  pour  les  postes  publiés  en  mars  à  pourvoir  au  1er

septembre, avec la rentrée scolaire,
-  le cycle « d’automne », pour les postes publiés en juillet à pourvoir au 1er janvier,
- le cycle « d’hiver », pour les postes publiés en novembre à pouvoir au 1er mars.

L’administration rappelle que le cycle d’automne prévu n’a jamais été mis en place, indiquant que
la succession des procédures était trop rapide pour permettre d’organiser ce cycle. Elle constate
que la plupart des autres ministères ne recourent qu’à un seul cycle, celui de printemps, d’où le
souhait d’harmonisation interministérielle sur une seule campagne annuelle au printemps. Cette
période permettrait par ailleurs le maintien de postes à pourvoir pour les sortants de concours
ainsi qu’une meilleure prévision des ouvertures de postes.

* La poursuite du « fil de l’eau » en l’assouplissant, tout en maintenant un suivi
Cette procédure précisée dans les LDG du 16 janvier 2020 ne concernait que des postes vacants du
MASA et des établissements sous tutelle, postes justifiés par les structures et les IGAPS comme
urgents  à  pourvoir,  sensibles  ou  d’encadrement,  indispensables  pour  assurer  la  continuité  du
service public.
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Désormais, le « fil de l’eau » porterait sur tout poste vacant de toutes les catégories et sur certains
postes susceptibles d’être vacants. 
La règle  de  parution d’un  mois  pour  candidater serait  assouplie  à  15 jours  pour les  postes  à
pourvoir en urgence.

Démarrée depuis avril 2022, la gestion intégrale du fil de l’eau dans Agorha permettra de publier
plus régulièrement les postes pourvus. Une vigilance de la SDCAR mais aussi des IGAPS reste prévue
notamment pour le respect des priorités légales, de l’avis des structures, etc.

Remarques de l’Alliance du Trèfle 
sur la gestion, actuelle et future, de la mobilité 

L’Alliance du Trèfle regrette la suppression des 3 cycles de mobilité. Elle rappelle
que l’annulation des cycles d’automne pour ces deux dernières années avait été
expliquée, non pas par les difficultés de procédure, mais par les perturbations
liées à la crise Covid-19. Dès lors que cette crise est derrière nous, il aurait été
logique de mettre en place et de tester le cycle d’automne prévu.

Le recours généralisé au « fil de l’eau » n’est pas souhaitable car il offre peu de
visibilité  aux  agents  candidats.  Il  entrave  notamment  les  possibilités  de
mutations doubles. A l’évidence, moins il y aura de cycles de mobilité et plus le
recours « au fil de l’eau » sera nécessaire.

L’Alliance du Trèfle demande des précisions sur les priorités légales en cas de
restructuration  de  service :  l’administration  ayant  indiqué  récemment  qu’il
manque un texte d’application à la loi de transformation de la fonction publique
pour que cette priorité soit applicable en interministériel. Eu égard à un choix de
postes qui se réduit de plus en plus au MASA, l’Alliance du Trèfle considère comme
indispensable  la  mise  en  place  d’une  priorité  interministérielle  voire  inter
fonctions publiques. 

L’Alliance du Trèfle estime que le délai de 15 jours pour candidater est insuffisant
car l’agent potentiellement candidat peut être en congé ou encore indisponible
(notamment lors des périodes de pandémie) et passer à côté de certains postes
proposés. 

La  publication  des  postes  pourvus  tous  les  vendredis  est  essentielle  pour  la
stratégie des agents qui cherchent un nouveau poste. L’Alliance du Trèfle souhaite
savoir quand débutera cette publication hebdomadaire et surtout dans quel délai
l’information  après  la  décision  sera  disponible,  de  façon  à  ce  que  les  agents
candidats puissent s’organiser, voire exercer le cas échéant leur droit de recours.

L’Alliance du Trèfle note que le droit d’évocation pour la gestion « au fil de l’eau »
n’est pas clairement précisé, en particulier si le délai de candidature n’est que de
15 jours. L’administration doit proposer une organisation et une fréquence pour
des rendez-vous avec les organisations syndicales. L’Alliance du Trèfle préconise
même un bilan sur les bilatérales avec les organisations syndicales.

L’Alliance du Trèfle demande si un entretien est systématiquement proposé aux
candidats sur des postes offerts « au fil de l’eau ». 
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L’Alliance du Trèfle relève que les LDG insistent sur l’intérêt des parcours profes-
sionnels variés. En pratique malheureusement, les recruteurs écartent souvent les
candidats au profil intéressant mais qui auraient besoin d’une formation, arguant
du fait qu’ils ont besoin d’un agent opérationnel immédiatement.  

Elle apprécie le guide du recruteur qui est complet et utile, mais s’interroge sur
les disponibilités des recruteurs pour se former et pour prendre le temps d’un
recrutement bien mené.

Elle considère que les collègues candidats à des postes dans d’autres ministères
ou établissements ne sont pas accompagnés, alors que des représentants de ces
ministères et établissements étaient, avant 2019, présents autant que nécessaire
en CAP pour prendre connaissance des dossiers.

Les processus de décision restent opaques depuis la fin des CAP. Par exemple, un
candidat non retenu alors qu’il a une priorité légale n’a aucun moyen de vérifier
que le candidat retenu dispose de la même légitimité. 

Le dernier  bilan sur  la  mobilité  2021,  bien  que  plus  complet  que celui  sur  la
mobilité 2020, n’a pas démontré que les principes d’égalité et de diversité sont
respectés. Les statistiques présentées doivent être plus soigneusement choisies.

Un bilan des bilatérales liées au droit d’évocation serait apprécié, pour savoir si
et  comment l’administration utilise les informations  fournies par les organisa-
tions syndicales et ce qui peut être amélioré dans le processus.

Enfin  l’Alliance  du Trèfle  indique que les  agents  écartés  n’osent  pas  faire  de
recours, considérant qu’ils doivent préserver les relations avec les services qu’ils
vont sans doute devoir encore solliciter dans le futur.

Réponses de l'administration aux remarques de l'Alliance du Trèfle

*Abandon de deux cycles annuels 
Le ministère souhaite avant tout s’harmoniser avec les autres ministères et suivre une volonté
politique forte portée notamment par le cabinet du Premier ministre. Xavier Maire confirme que
l’organisation reste compliquée dans les secrétariats généraux communs départementaux (SGCD)
mais que le même pas de temps des campagnes de mobilité va fluidifier l’organisation. Il indique
que la fonction publique territoriale recrute uniquement « au fil de l’eau ».

*L’entretien, une des clés pour l’égalité des chances
Chaque agent peut candidater sur un poste. Il revient au recruteur d’avoir les bons réflexes pour
faire le choix du bon candidat. 
Organiser un entretien est possible mais pas obligatoire. Cela permet à l’agent de mettre en avant
ses qualités en plus de son CV ou au contraire parfois de découvrir que l’environnement du poste
ne lui convient pas. 

*Priorités légales
L’attention reste toute particulière et le RAPS vérifie soigneusement le respect de cette obligation.
Cela ne doit pas pour autant générer un effet d’aubaine pour écarter certains candidats.
Pour les souhaits de mobilités doubles, l’administration admet que celles-ci seront sans doute plus
aisées lors de la campagne de printemps.
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Le SRH indique que les avis négatifs des recruteurs sont analysés et si  une priorité légale est
repérée, elle est remontée auprès de la structure recruteuse, afin de vérifier leur avis.

* Expertise du RAPS
Jean Dominique Bayart, IGAPS, atteste qu’une réunion a lieu tous les mois et demi entre le RAPS et
l’administration centrale (SRH et autres directions). Il  est constaté l’important renouvellement
d’IGAPS ces derniers temps qui ne sont pas encore tous aguerris au sujet de la mobilité mais le
deviennent progressivement, ce qui permet de bien suivre toutes les candidatures.
(NDLR : l’Alliance du Trèfle a noté avec satisfaction que les nouveaux IGAPS sont parfois plus
ouverts et plus attentifs que les plus anciens).

* « Super priorité » légale pour  restructuration
Pour que la « super priorité » légale pour restructuration puisse s'appliquer, la DGAFP devrait au
préalable prendre un arrêté pour définir  pour chaque ministère le nombre de postes « bloqués »
pour  restructuration. Ce  type  de  priorité  ne  pourra  cependant  pas  s'exercer  entre  les  trois
fonctions publiques car les textes actuels et la loi ne le permettent pas.

* Droit d’évocation 
Pour  le  cycle  annuel,  la  date  reste  préfixée  pour  les  bilatérales  avec  chaque  organisation
syndicale. 
Pour le « fil de l’eau », il n’y aura pas de temps systématique mais la possibilité pour les organisa-
tions syndicales d’informer pour des cas particuliers le SRH et le RAPS.

* Délai de 15 jours pour candidater
Ce  délai  ne  concernera  que  des  situations  exceptionnelles  d’urgence.  Les  agents  doivent
cependant rester en veille pour ne pas les rater. 
Ce délai minimal s’explique souvent entre le départ inattendu d’un agent et la nécessité de recru-
tement rapide. En effet, il faut un certain temps entre l’autorisation d’ouvrir le poste (aval du
RProg/ du RAPS), la publication de la fiche de poste, l’analyse des candidatures avec les entretiens
et le délai pour rejoindre un nouveau poste (le délai légal étant de 3 mois). Donc pourvoir un poste
vacant nécessite souvent 6 mois d’attente entre le besoin confirmé et la concrétisation.
(NDLR : la baisse des effectifs, les réorganisations incessantes,… sont propices à un turn-over
rapide. Il n’est pas étonnant que les services se trouvent de plus en plus souvent en demande
de procédures d’urgence !)

* Missions du recruteur
La formation est toujours existante et il y a toujours non seulement le soutien possible du SRH
mais aussi des IGAPS pour accompagner les nouveaux recruteurs. Le guide du recrutement de 2019
doit être bien maîtrisé. C’est un outil utile et reconnu, même en interministériel. 

* Publication des résultats
Agorha donne désormais la possibilité d’éditer un tableau de synthèse et le déploiement de la
publication hebdomadaire se fera très prochainement. Il  faut juste que les résultats des choix
soient mis en ligne.

* Transparence sur les bilans de mobilité
Les bilans seront à l’avenir mieux chiffrés non seulement sur les catégories mais aussi sur les genres.

* Abandon des recours
Xavier  Maire  est  surpris  d’apprendre  que  les  agents  sont  réticents  pour  faire  des  recours.  Il
préconise que le relais soit opéré par les organisations syndicales.

Alliance du TREFLE  Unis pour votre avenir CFTC – E FA-CGC – SNISPV



GT Actualisation LDG mobilité  générale hors enseig nants 25 mai 2022 5 /5
 

Autres remarques des organisations syndicales et réponses de l'administration

Les organisations syndicales dénoncent également :
- la perte d’égalité des chances par rapport au parcours professionnel car les postes sont orientés
vers des profils ciblés, avec l’impossibilité de former les agents pour qu’ils gagnent en compé-
tence. L’inquiétude porte sur les agents en situation de handicap. Le constat est que les agents
doivent non seulement avoir le CV mais savoir se vendre comme dans le privé,
- la nécessité d’avoir connaissance du classement des candidats du fil de l’eau,
- le  circuit de Place de l'emploi public (PEP) où l’information n’est pas toujours claire (pas de
délai sur la date limite de candidature notamment),
- la piètre qualité de certaines fiches de postes, souvent non harmonisées,
- le besoin d'une fiche financière pour décider ou pas une mobilité,
- la non-compensation en temps syndical depuis la disparition des CAP alors que l’on observe la
multiplication tout le long de l’année des rendez-vous avec les agents candidats auprès des organi-
sations syndicales pour la défense de leur candidature,
-  l’impact  négatif  de la  mobilité d’encadrants administratifs  de l’enseignement  agricole en
cours d’année scolaire,
- le souhait de stopper le recrutement « au fil de l’eau » pendant la campagne de printemps.

Synthèse des réponses données par l’administration

*  Publication  sur  la  PEP : elle  est  devenue  obligatoire  depuis  la  loi  de  transformation  de  la
fonction publique si le poste n’est pas pourvu. Le SRH reconnaît l’importance de la qualité de la
publication qui doit être sans erreur et totalement remplie.

* Interruption du « fil de l’eau » au moment de la campagne de printemps : cette proposition
est à étudier pour éviter des interactions négatives entre les deux modes de recrutement.

* Fiche financière en cas de candidature
Xavier Maire reconnaît que l’administration devrait être en capacité de fournir ce type de fiche à
tout postulant mais c’est très compliqué en pratique. Il  estime qu’il  faut avant tout être plus
explicite sur le régime indemnitaire.

* Classement des candidatures « au fil de l’eau »
Il n’est pas prévu que le classement d’un candidat soit diffusé pour le « fil de l’eau » à la diffé-
rence de la campagne de mobilité. Le SRH n’en voit pas l’utilité. 

* Imprécision des fiches de postes
En ce qui concerne le télétravail, les recommandations sont faites dans la note de service idoine.
Il n’est pas prévu d’alourdir les LDG et ce genre de précision n’y figurera donc pas.

* Absence de discrimination envers les personnes en RQTH
Pour les TSMA, la révision des textes par rapport aux aptitudes exigées est demandée par la fonction
publique, en vue de recruter des techniciens aptes à certaines missions, afin d’éviter des situations  à
risque. Cette réforme ne sous-entend pas pour autant l’abandon du recrutement de personnes en
RQTH, au contraire, l’administration souhaite atteindre l’objectif fixé de 6%.
Xavier Maire estime qu’il est très utile d’informer le recruteur de ce type de situation car il n’ en a pas
toujours connaissance. Il invite à faire remonter toutes les situations qui s’avèrent compliquées.

Toutes les remarques des organisations syndicales sur le projet amendant les LDG de 2020 sont à
faire connaître avant le 10 juin pour un examen au prochain comité technique ministériel.
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