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I – Principes généraux des mutations nationales

Le principe des mutations est basé sur la règle de l’ancienneté administrative (notifiée au
31/12/ N-1), bonifiée en fonction de la situation familiale pour l’accès au département.

Pour  tenir  compte  de  certaine  situations,  des  priorités  sont  expressément  définies  et
cadrées pour permettre des mutations de façon dérogatoire à l’ancienneté.

La  priorité pour handicap est une priorité  absolue sur le Département (CAPN) et sur la
Commune (CAPL)  y compris en surnombre.

Le principe repose sur les vœux formulés par les agents. Le dépôt est annuel (entre mi-
décembre et mi-janvier) pour participer au mouvement du 1er septembre.

Les demandes de mutations sont examinées, vœu par vœu, en commençant par l’agent le
plus ancien jusqu’au moins ancien, en fonction des vacances de postes projetées. Il faut
donc classer impérativement les vœux dans l’ordre de préférence, et sans se préoccuper
de savoir si le poste est vacant ou pas.

Rappel     : Le délai entre 2 mutations est normalement de 2 ans ; de 3 ans pour les
affectations suite à concours (incluant l’année de formation). Ce délai est réduit à 1
an en cas de priorité pour rapprochement.

Calendrier du mouvement     :

* Mi-janvier     : date limite de dépôt des demandes
* Avril / Mai     : sortie des projets de mutations, période de consultation des élus, tenue de la
CAPN et défense des dossiers, période de travail de la DG qui « revoit le mouvement »,
puis résultats définitifs en mai.
* Juin juillet     : tenue des CAP locales en vue d’affecter les agents sur poste correspondant
à leur affectation nationale (plus d’infos en annexe 2).

II  –  Principes  généraux  des  mutations  locales  dans  le  cadre  de  la
départementalisation

1. L’élaboration du mouvement local selon la règle de l’ancienneté administrative

D’une manière  générale,  le  classement  des demandes de mutation  s’effectuera  de la
même manière qu’au mouvement national. Cependant, la bonification pour charges de
famille, attribuée aux agents au titre du mouvement national pour favoriser l’accès à un
département, ne s’appliquera pas dans le mouvement local.

2. Cas de dérogation à la règle de l’ancienneté administrative au mouvement local

A – les postes au choix
Les emplois concernés sont :
– pour les 3 catégories A, B et C, les emplois de l’équipe de renfort (EDR) ;
– pour  les IFIP,  les pôles d’évaluation domaniale,  les pôles de gestion domaniale,  les
brigades de contrôle et  de recherche,  les pôles juridictionnels judiciaires, les chefs de
contrôle des services de publicité foncière et les huissiers.
Ces demandes sur les postes au choix primeront les éventuelles autres demandes faites
par l’agent pour des emplois pourvus à l’ancienneté administrative.



Demandes convenances personnelles agents déjà dans le 34

Priorité pour rapprochements agents extérieurs au 34

Priorités diverses pour réorganisation / suppressions d’emploi

Demandes convenances personnelles agents extérieurs au 34

Régularisation des ALD sur leur poste (1ère année)

Priorité pour rapprochements agents déjà dans le 34

B – l’intérêt du service
Si l’intérêt du service a toujours été dans le paysage, gageons qu’il sera largement utilisé
par des directeurs qui n’ont plus les moyens de faire fonctionner les services. Envoyer un
agent « compétent » où il ne veut pas aller, retenir tel autre indispensable sur son poste,
refuser un changement de métier générant des frais de formation : tout est possible.
Le directeur n’a comme seule obligation que celle d’expliquer ses choix en CAP locale.

III – Le déroulement du mouvement local

Dans le mouvement local, une priorité sera accordée aux agents déjà en fonction
dans la direction. Ainsi, les agents à l’intérieur du département seront prioritaires par
rapport à ceux mutés dans la direction. Les agents promus de C en B (LA et CIS) affectés
sur leur ancien département seront considérés comme des agents déjà en poste.

Les modalités d’expression des vœux dans le cadre du mouvement local respecteront les
principes suivants :
– les agents pourront exprimer des vœux prioritaires et des vœux non prioritaires ;
– le nombre de vœux ne sera pas limité ;
– l’agent classera ses vœux dans l’ordre de ses préférences, les vœux prioritaires ne
seront pas nécessairement en tête de la demande.

Pour un même poste vacant sollicité, les agents seront départagés comme suit (détail des
priorités en annexe 1) :

 



Annexe 1Annexe 1

I – Liste des priorités dans le mouvement local au 1er septembre 2019 en cas de
réorganisation de services entraînant un transfert de missions et d’emplois au sein
de la direction ou de suppression d’emploi

En cas de réorganisation de services entraînant un transfert de missions et d’emplois à
l’intérieur de la direction, les agents concernés bénéficieront de priorités.
Au titre de l’opération de réorganisation considérée, le directeur local établira le périmètre
des agents bénéficiaires des priorités. Pour être inscrit dans le périmètre, un agent devra
remplir les 3 conditions cumulatives suivantes :
– être affecté après avis de la CAPN dans la direction,
– être affecté après avis de la CAPL dans le service restructuré,
– exercer totalement ou partiellement les missions transférées.

-------------------------------

En  cas  de  suppression  d’emploi,  les  agents  concernés  seront  ceux  détenant
l’ancienneté administrative la plus faible au sein du service.  Les priorités s’appliqueront
l’année de la suppression de l’emploi.

Après application de ces priorités, l’agent concerné qui ne parviendrait pas à obtenir une
nouvelle affectation sur un emploi vacant et qui serait en surnombre dans son service,
sera ALD local sur le département. L’agent aura la possibilité, dès l’année suivante, de
participer au mouvement local pour solliciter une affectation.

-------------------------------

En cas de demandes concurrentes pour un même service, l’ordre de classement sera le
suivant :

1. Priorité pour suivre son emploi et ses missions (obligation si même commune)
L’agent est prioritaire pour suivre sa mission dans la limite des emplois transférés.

2. Priorité pour rester sur son service d’origine en cas de vacance
Si un poste devient vacant à l’issue du mouvement (mutation, retraite), l’agent devient
prioritaire sur ce poste.

3. Priorité pour tout emploi vacant dans un service de même nature sur sa commune
d’affectation
Exemple : Fermeture du SIP Montpellier Nord-Ouest = priorité sur les 3 autres SIP de
Montpellier

4. Priorité pour tout emploi vacant situé sur sa commune d’affectation
Exemple :  Fermeture du SIE de Sète  =  priorité  pour  le  SIP de Sète  ou la  Trésorerie
Municipale de Sète

5. Priorité pour tout emploi vacant dans un service de même nature sur l’ensemble de la
direction
Exemple : Fermeture d’une trésorerie SPL = priorité sur toutes les autres trésoreries SPL
du département.

6. Priorité pour tout emploi vacant sur le département

Au sein d’un même niveau de priorité (1, 2…6), les vœux exprimés pour un même service
seront classés selon l’ancienneté administrative des agents au 31.12.N-1 (grade – échelon
– date de prise de rang).



II – Liste des priorités dans le mouvement local au 1er septembre 2019 pour les ALD

Dans le cadre de la mise en place de l’affectation nationale au département, un dispositif
de  régularisation  des  agents  actuellement  ALD  est  mis  en  place  uniquement  cette
année, selon les modalités suivantes :
– Les agents ALD pourront demander à être affectés sur le service où ils sont positionnés.
S’ils  occupent  un  emploi  vacant  et  sauf  exception  prise  dans  l’intérêt  du  service,  le
directeur  local  les  affectera  sur  ce  service  et  ce,  quelle  que  soit  leur  ancienneté
administrative.
Si le nombre d’agents ALD dans le service est supérieur au nombre d’emplois vacants, les
agents seront départagés à l’ancienneté administrative.

– Les agents pourront également participer, selon la règle de l’ancienneté administrative,
au mouvement local s’ils ont une préférence pour un autre service, sans application de
délai de séjour.

S’agissant des agents actuellement ALD à la RAN dont les demandes de mutation n’ont
pas été satisfaites, ils auront la garantie d’exercer leurs fonctions dans les services situés
dans le périmètre géographique de leur ancienne RAN pendant 1 an.

III – Liste des priorités dans le mouvement local au 1er septembre 2019 pour les
demandes de rapprochement interne

Cette priorité concernera les agents souhaitant se rapprocher de leur conjoint, partenaire
de pacs, concubin, de leurs enfants en cas de divorce ou de séparation, d’une personne
soutien de famille susceptible de leur apporter une aide matérielle et morale s’ils sont
seuls avec enfant(s) à charge.

L’octroi  de  la  priorité  impliquera  que  les  deux  conjoints  exercent  leur  activité
professionnelle dans des communes différentes.

La priorité  portera sur la commune du fait  générateur de la priorité (lieu de travail  du
conjoint, domicile familial, domicile du soutien de famille…) qui comporte des services ou,
à défaut, sur la commune la plus proche.

L’appréciation de la proximité de la commune d’exercice de la priorité se fera sur la base
de la distance en kilométrage. Toutes les distances retenues sont les distances routières
les plus courtes, de ville à ville sans détailler l’adresse, indiquées par l’un des différents
sites internet dédiés au calcul d’itinéraires.

L’agent choisira le ou les services de la commune sur lesquels il souhaite faire valoir sa
priorité et les classera selon son ordre de préférence.

POUR  TOUTE  QUESTION  COMPLEMENTAIRE,  N’HESITEZ  PAS  A JOINDRE  LES
CAPistes SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES

CAPL A     : Marie-Pierre ZABALETE – 06.98.92.31.85
Malory LAGNY – 04.67.22.60.32 (Montpellier Chaptal)

CAPL B     : Claude DANJARD – 04.67.35.45.07 (Béziers Verdier)
Line MARTY – 04.67.61.73.77 (Montpellier La Paillade)
Samy ARIOUA – EDR (contact par mail)
Fabienne FLOTTES – 04.67.22.60.07 (Montpellier Chaptal)

CAPL C     : Hélène DE LASSERRE – 04.67.87.86.62 (Lunel)
Sandra BASTARD – 04.67.61.74.01 (Montpellier La Paillade)



Annexe 2Annexe 2

I – Utilisation de l’applicatif ALOA

Il s’agit du nouvel applicatif d’aide à la gestion des mutations locales. Il servira à tous les
agents souhaitant participer au mouvement de mutation local. Une présentation sera faite
par  la  direction  via  une  e-formation  ou  des  fiches  pratiques  avant  l’ouverture  de
l’application aux agents.
Le mouvement de mutation national sortira le 8 avril pour les agents, le 6 mai pour les
contrôleurs et le pour les inspecteurs.
ALOA sera  ouverte  de  façon  échelonnée  en  fonction  du  grade pour  les  dépôts  de
demandes de mutation :

- Mutation C : du 17 avril au 6 mai
- Mutation B : du 10 au 27 mai
- Mutation A : du 14 au 31 mai

Bloc note d’ALOA     :
Il est à compléter impérativement faute de quoi les RH ne prendront pas en compte la
demande de mutation.
Il doit comporter :

- Numéro de téléphone portable
- Mail professionnel et personnel
- Nombre d’enfants à charge, âge et niveau/lieu de scolarisation
- Dernier poste occupé
- Expérience/spécialités acquises
- Observations éventuelles sur toutes les situations particulières sociales, familiales,

médicales utiles à l’affectation.
Demande  de  postes  de  Direction :  hiérarchisation  à  expliciter  dans  le  bloc  note  car
impossible autrement avec l’outil ALOA.

II– Date des CAP Locales

- C : 29 mai
- B : 28 juin
- A : 5 juillet

III – Correspondants RH

Les gestionnaires des mutations à la RH (contacter par mail) :
Brigitte ARNOULT
Didier JACQUET 
Laura CALIXTE


