
ANNEXE 2 – FOIRE AUX QUESTIONS A DESTINATION DES AGENTS 
 

 

Pour quelles raisons la campagne de mobilité des éducateurs et chefs de service éducatifs 

a-t-elle été décalée ?  

 

La campagne de mobilité des éducateurs et chefs de service éducatifs a été ouverte le 4 mars 

2020. Le 17 mars 2020, la situation sanitaire liée au COVID-19 a imposé un confinement 

généralisé. Dans ce contexte exceptionnel, les agents n’avaient pas nécessairement accès à 

l’outil Harmonie ni la possibilité de réunir les pièces constitutives de leurs dossiers (rapports 

sociaux par exemple).  

 

Le 25 mai 2020, l’administration centrale a décidé d’un report de la campagne de mobilité des 

éducateurs et CSE à l’automne. Cette décision a été prise afin de garantir l’égalité de 

traitement des candidats et permettre une gestion RH dans des conditions normalisées.  

 

Ce report permet également de prendre en compte les départs d’agents jusqu’à la fin de 

l’année ainsi qu’aux agents d’effectuer des vœux différents de la campagne du printemps. 

 

La campagne de mobilité des directeurs de service, professeurs techniques et psychologues 

ont pu être maintenues en raison du nombre beaucoup moins important d’agents appartenant à 

ces corps. 

 

Quel est le calendrier de la future campagne ? A quelle date se fera la prise de 

fonctions ? 

 

Le lancement de la future campagne de mobilité est fixé au 15 septembre 2020. Les agents 

auront jusqu’au 16 octobre pour saisir leurs vœux. La prise de fonctions est prévue au 1er 

janvier 2021.  

 

Comment serais-je informé.e de l’ouverture de la nouvelle campagne ? 

 

Les canaux de communication classiques seront mobilisés pour informer les agents de 

l’ouverture de la nouvelle campagne de mobilité. Une note de gestion relative à la nouvelle 

campagne de mobilité sera diffusée aux services RH des directions inter régionales et mise en 

ligne sur l’intranet PJJ le 15 septembre 2020.  

 

Est-ce que je devrais saisir de nouveau mes vœux sous Harmonie ? 

 

Tous les agents souhaitant s’inscrire à la campagne de mobilité de cet automne devront de 

nouveau saisir leurs vœux sur le portail Harmonie, y compris les agents qui conservent les 

mêmes vœux qu’au printemps. Aucune reprise de données ne sera possible dans l’outil et les 

vœux effectués au printemps ne pourront donc pas être pris en compte dans le cadre de cette 

nouvelle campagne. 

 

Est-ce que je serai obligé de candidater sur les mêmes postes qu’au printemps ou est-ce 

que je pourrai modifier mes vœux ? 

 

Dans le cadre de cette nouvelle campagne, les agents auront toute liberté pour formuler leurs 

vœux. Ils pourront choisir les mêmes postes que lors de la campagne du printemps, ou opter 



pour d’autre choix de poste. Certains postes pourront être ajoutés ou supprimés de la liste des 

postes publiés au printemps, des réintégrations d’agents ayant eu lieu notamment. 

 

Il est tout à fait possible pour un agent de modifier ses vœux émis lors de la campagne du 

printemps ou de changer leur ordre de classement. 

 

Ma hiérarchie avait donné son accord ou s’était opposée à mon départ au printemps. 

Est-ce que je dois de nouveau lui soumettre ma demande de mobilité ? 

 

Il est demandé aux agents de compléter une nouvelle fois la fiche d’avis hiérarchique 

concernant leur demande de mobilité, les situations des services ayant pu évoluer depuis le 

printemps. Ainsi, les fiches d’avis hiérarchique complétées lors de la campagne du printemps 

ne seront pas prises en compte. 

 

J’ai passé un entretien au printemps pour un poste spécifique qui m’intéresse toujours. 

Est-ce que je dois solliciter un nouvel entretien au service recruteur ? 

 

Les agents qui ont déjà été reçus en entretien lors de la campagne du printemps n’ont pas 

besoin de passer un nouvel entretien. Les agents visant un poste profilé à l’automne pour la 

première fois devront en revanche prendre contact avec le service recruteur et solliciter un 

entretien pour que leur candidature puisse être prise en compte. Les postes proposés en Outre-

mer sont également soumis à entretien comme les postes spécifiques. 

 

En cas de nouvelles candidatures pour les postes profilés entre les deux campagnes de 

mobilité, les services recruteurs auditionneront exclusivement les agents nouvellement 

candidats et établiront à l’issue un ordre de classement actualisé.  

 

J’ai transmis des pièces complémentaires pour appuyer ma demande de mutation, est-ce 

que je dois fournir un nouveau dossier ? 

 

Les agents peuvent transmettre un certain nombre de pièces complémentaires en appui de leur 

demande de mobilité dans le cadre des priorités statutaires établies à l’article 60 II de la loi n° 

84-16 du 11 janvier 1984 : rapprochement de conjoint, reconnaissance de la qualité de 

travailleurs handicapés, centre des intérêts matériels et moraux.  

 

Par ailleurs, des priorités subsidiaires sont prévues : proche aidant, rapprochement du lieu de 

résidence de son enfant, situation sociale de l’agent, motif d’ordre médical, demandes liées. 

 

Les agents qui ont déjà transmis un dossier n’auront pas à en constituer un nouveau en appui 

de leur demande, les pièces déjà transmises aux services RH restant valables. Ceux qui 

n’auraient pas eu la possibilité de transmettre leur dossier au printemps auront la possibilité de 

le faire dans le cadre de la campagne de cet automne. 

 

Un rapport social de mutation a été rédigé en appui de ma demande de mobilité lors de 

la campagne du printemps, est-ce que je dois de nouveau prendre contact avec mon 

assistante sociale ? 

 

Les rapports sociaux déjà transmis au printemps sont conservés.  



Dans l’hypothèse où vous n’aviez pas été en mesure de vous rapprocher de votre assistant 

social au printemps, vous pourrez le solliciter à la campagne de cet automne pour la rédaction 

d’un rapport. 

 

Dans l’hypothèse où votre situation personnelle aurait évolué depuis le printemps, vous avez 

la possibilité de demander la rédaction d’un nouveau rapport social à votre assistant social.  

Dans l’hypothèse où vous n’auriez pas demandé de rapport social au printemps et que votre 

situation personnelle le justifie dorénavant, vous avez la possibilité de vous rapprocher de 

votre assistant social qui pourra rédiger un rapport social le cas échéant. 

 

Un CSE qui s’est porté candidat à la commission de sélection de cadre éducatif peut-il 

candidater à la mobilité ? 

 

La publication des résultats de la commission de sélection des cadres éducatifs aura lieu fin 

septembre/début octobre. Les agents CSE non retenus par la commission de sélection auront 

la possibilité de s’inscrire à la campagne de mobilité, au plus tard avant le 16 octobre 2020. 

 


