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A Montreuil, le mercredi 13 mars 2019 
                                   

           L’ESSENTIEL «MOBILITE » 

Printemps 2019 “Corps spécifiques” 

 

Vous trouverez dans ce document les modifications apportées à la dernière circulaire «Mobilité», ainsi que 

quelques rappels pour éviter certaines difficultés. 

 

 Parution des postes vacants: Le 05 mars 2019. 

 Ouverture du portail Harmonie: Le 05 mars 2019. 

 Date limite des demandes de mutation sur le portail d’Harmonie: Le 02 avril 2019. 

 Date de la CAP des psychologues: Le 18 avril 2019, résultats officiels le 25 avril. 

 Date de la CAP des professeurs techniques: Le 16 mai 2019, résultats officiels 23 mai. 

 Date de la CAP «CSE/Educateurs»: Du 03 au 07 juin 2019, résultats officiels le 20 juin. 

 Date de la CAP des directeurs de service: Le 29 mai 2019, résultats officiels le 05 juin. 
 

Le choix d’une mobilité n’est pas anodin, et demande un délai de réflexion suffisant pour prendre une décision. Si 

vous subissez la moindre pression sur la date de clôture des candidatures, n’hésitez surtout pas à contacter vos élus 

CGT PJJ. Enfin, vous avez la possibilité de modifier votre demande de mutation jusqu’au dernier jour de 

l’ouverture du portail Harmonie. Après cette date, aucune modification ne sera possible. Seules les annulations le 

seront suivant ce calendrier: 

 

Dates limites d’annulation par corps : 
 

 Psychologues: 11 avril 2019. 

 Professeurs Techniques: 09 mai 2019. 

 Educateurs/ CSE: 27 mai 2019. 

 Directeurs de service: 22 mai 2019. 

 

L’heure limite est fixée à 17H00, heure de Paris. 

Prise d’effet de l’ensemble des postes: 01 septembre 2019 sauf exception. 

 

Calendrier des réunions d’information pour les postes en outre-mer et sous réserve de 

confirmation: 

 

 IDF: 13 mars 2019 à 10H00. 

 Autres DIR en VISIO: Les candidats auront le choix entre le 15 mars à 10H30 et le 20 mars 

2019 à 14H00. 

 

Pour vous inscrire: drh-om.dirpjj-idf-om@justice.fr (Facile à retenir!!!) La période des entretiens 

est fixée entre le 08 et 13 mars 2019. 
 

Rappel des critères de mobilité Outre-mer lors des entretiens: 

 

 Présence «très appréciée» par l’administration à la réunion d’information. 

 Capacité à représenter localement l’institution (parce qu’en métropole c’est moins important?!) 

mailto:drh-om.dirpjj-idf-om@justice.fr
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 Connaissance du territoire sollicité. 

 Solliciter un entretien (Postes spécifiques). 

 Démontrer des intérêts moraux et familiaux. 

 Solidité du projet personnel. 

 Les PSDV sont acceptés pour les postes Outre-mer. 
 L'agent devra formuler plusieurs voeux sur le territoire demandé (Nouveautés 2019). 

 
NOUVEAUTES 2019 

 

TRES IMPORTANT:Les agents devront dorénavant postuler sur l'unité et non plus sur le service même si 

celle-ci relève de la même résidence administrative que la structure de rattachement. Vous pouvez vous appuyer sur 

le document "Nomenclature des services" afin d'éviter toute erreur qui pourrait être lourde de conséquence. 
En revanche, l'administration maintient la possibilité des mobilités à l'interne à la condition que les unités 

appartiennent au même service et qu'elles soient dans la même résidence administrative. Dorénavant, les mutations 

à l'interne se feront en amont de la campagne de mobilité. Nous rappelons que ce type de mobilité relève de 

l'autorité du directeur de service. Il est d'usage de départager les agents à l'interne avec les critères de la CAP mais 

rien n'oblige les directeurs de service à s'en saisir.  
  

Commentaires CGT-PJJ: La possibilité de postuler sur une unité et non plus sur un service laisserait à penser 

que c’est une avancée importante pour les agents. Cependant nous déplorons une avancée toute relative car la 

garantie de rester sur son unité sera assurée uniquement jusqu’à la prochaine campagne de mobilité. Ensuite et 

sous réserve que les unités du service appartiennent à la même Résidence Administrative (RA), le Directeur de 

Service aura la possibilité, pour répondre aux besoins du service, de vous transférer d’une unité à une autre sans 

l’avis de la CAP.  
De plus, nous vous conseillons de candidater sur l’ensemble des unités qui compose le service pour multiplier vos 

chances. Par exemple, si vous souhaitez muter au STEMO de Nantes, vous devrez dorénavant formuler 3 voeux : 

UEMO1/ UEMO 2/ UEMO 3. Avec un plafonnement de 10 voeux imposé par la circulaire, cette nouvelle 

disposition réduit clairement vos possibilités de multiplier les services. 

Enfin, pour cette campagne 2019, nous regrettons et dénonçons le manque d’anticipation de l’administration car la 

plupart des services n’ont pas organisé de mobilité à l’interne faute d’avoir eu les informations en temps et en 

heure. En conséquence, les agents qui arriveront sur les services par la voie de la CAP seront priorriaires sur les 

postes vacants au dépend des agents déjà en poste sur le service… 

 

Demande de postes en Outre-Mer. Dorénavant les candidats devront formuler plusieurs voeux sur le territoire 

demandé au même titre que les prioritaires statutaires (RC/RQTH). Cette nouveauté à la demande de notre syndicat 

vise à faciliter les mutations des collègues au sein d'un même territoire d'Outre-Mer tout en garantissant la priorité 

statutaire des agents avec des CIMM (Centres d’Intérêts Moraux et Matériels). 
 

Agents RQTH (Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé). A la demande de la CGT-PJJ, les agents 

concernés devront dorénavant formuler plusieurs voeux au même titre que les rapprochements de conjoints. Cela 

signifie que ces agents seront servis sur l'un de leurs voeux et non plus prioritairement sur le premier voeu. Pour ces 

collègues, la CGT-PJJ a rappelé à l'administration son devoir d'appliquer les préconisations médicales et 

notamment dans le cadre des aménagements de poste. 
 

Période interruptrice de service. A la demande de FFFla CGT-PJJ, la période passe de 6 mois à 1 an. Cela signifie 

que les agents concernés pourront conserver la totalité de leur barème de points durant 1 an et non plus 6 mois 

(bonification comprise). En revanche, au delà de un an seuls les points d'ancienneté seront conservés. Nous 

rappelons que les périodes interruptrices sont apréciées au 1er septembre. 
 

 

RAPPEL NOUVEAUTES 2018 
 

Agents redéployés: Dans le cadre d’un redéploiement, l’agent dispose d’une priorité sur l’ensemble des  postes de 

sa direction régionale d’affectation MAIS également dans les territoires limitrophes. (Sous réserve de l’accord de la 

DIR). Nous rappelons que les agents redéployés n’ont aucune obligation de postuler sur les postes fléchés «Agents 

redéployés». De plus, les postes fléchés dans la circulaire «Priorités redéploiement» sont accessibles à tous les 

http://www.metiers.justice.gouv.fr/art_pix/4-%20Nomenclature-corps-specifiques-2019.pdf
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agents. En effet, il est possible que l’agent redéployé obtienne une mutation sur un autre de ses choix. Nous 

rappelons que l’administration doit recevoir les agents redéployés dans le cadre d’un entretien, et ce avant la 

mobilité. N’hésitez pas de  mentionner dans la partie «Observations de l’agent» de la demande de mutation, le 

statut de redéployé. Nous invitons les agents concernés par une restructuration àserviesservies saisir la CGT PJJ 

afin de s’assurer que l’ensemble de leurs droits soit bien respecté. Pour rappel, la priorité «redéploiement» est une 

priorité absolue et passe devant les priorités statutaires. 

 
RAPPELS NOUVEAUTES 2017 

 

Les rapprochements de conjoints: Si le RC est constitué, cela ne signifie pas qu’il le soit sur l’ensemble des 

vœux. En effet, la priorité est donné aux vœux qui remplissent les conditions à savoir: Dans la commune la plus 

proche du lieu d’exercice du conjoint et dans le ou les département(s) limitrophe(s). Pour rappel, vos vœux devront 

porter sur les différents types de structures. Pour les priorités statutaires qui n’ont pas été servies lors de la 

précédente CAP mobilité, vous devez fournir une nouvelle fois l’ensemble des pièces justificatives. 
 

Différents points de rappel : 

 

 Dématérialisation totale de la fiche de mutation, plus de fiche papier. Il conviendra de remplir sa demande 

de mutation via le portail Harmonie à l’aide de votre matricule et de votre mot de passe. Cependant, vous devrez 

imprimer et faire signer votre demande par votre hiérarchie. En cas de difficultés concernant votre connexion au 

progiciel, n’hésitez pas à appeler l’assistance téléphonique «Harmonie» au: 01 70 22 88 98. 
 

 Concernant les «Hors PJJ» ou «Congés maladie»: Les agents en situation de mise à disposition, de 

détachement, et de congé parental, pourront effectuer leur demande de mutation en version papier à l’aide des 

documents qu’ils recevront à leur domicile. Merci de nous faire remonter toutes difficultés liées à la réception de la 

circulaire et des postes à pourvoir. Pour faciliter l’accès aux informations relatives à la mobilité, la CGT-PJJ met à 

la disposition des agents l’ensemble de la circulaire mobilité sur son site internet: https://www.cgtpjj.org/ 
 

 Votre demande de mobilité doit faire l’objet d’un Accusé de Réception que vous devez recevoir de votre 

DIR au moins 10 jours avant la CAP. Charge à vous de vérifier l’exactitude de vos données personnelles dans 

Harmonie. Si toutefois vous constatez des erreurs, imprimez le document concerné, corrigez-le avec un stylo rouge, 

puis envoyez-le à votre gestionnaire de mobilité DIR par voie hiérarchique. Vous pouvez solliciter vos élus CAP 

CGTPJJ pour toutes difficultés rencontrées. 

 
 Traitement des fiches de vœux des réintégrations et des titulaires indifférenciés. Les demandes de 

réintégrations seront étudiées en même temps que la CAP mobilité. Petit rappel pour les réintégrations de plus de 6 

mois, qui n’ont pas été servies à la mobilité: L’administration nous indique qu’elle s’efforce de proposer un poste le 

plus proche possible de la dernière affectation et non pas du domicile. Le surnombre de postes est possible si 

l’administration n’a pas d’autres choix. 

 

 Traitement à part pour une réintégration sur son ancienne affectation et traitement par la mobilité pour une 

autre résidence administrative. 

 
Rappel sur les règles de base pour remplir votre demande de mutation : 

 Remplissez votre fiche de mutation en stipulant par ordre de préférence vos vœux, qu’il s’agisse de postes 

vacants (PV) ou susceptibles de devenir vacants (PSDV).Prioriser vos vœux en fonction de vos intérêts personnels 

et non sur des stratégies fondées sur des rumeurs. L’ordre des vœux est immuable. Il est inutile de mettre la même 

structure sur plusieurs lignes. 

 Date d’entrée à la PJJ: Correspond à la date de la 1ère installation à la PJJ, quelle que soit la nature du 

statut (Titulaire/Contractuel/Stagiaire). 

 Date d’affectation: Correspond à la date d’installation sur le service. 

 Lorsque l’un, ou plusieurs de vos vœux se portent sur un poste à profil, c’est à vous de solliciter 

l’administration pour obtenir un entretien avec le service concerné. Beaucoup trop d’agents voient leur fiche de 

mutation ne pas être traitée faute d’entretien. 

http://www.cgtpjj.org/
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 En matière d’attribution des postes, le barème est roi sauf à ce que lui soit opposé les priorités de 

l’administration (redéploiement) ou statutaires (Article 60 et 27 du statut général) que sont la loi sur le handicap et 

le rapprochement de conjoint ou partenaire. Le dossier social est apprécié par les membres de la CAP pour en 

retenir une priorité ou non selon la situation de l’agent. 

 

Rappel sur le calcul du barème 
 

Ancienneté PJJ: Correspond à 0,25Pts/Trimestre soit 1 point/an. Concernant les anciens contractuels titularisés: 

Reprise de l’ensemble des points «Ancienneté PJJ» conditionnée par la continuité du parcours. Une interruption de 

service de 2 mois maximum est tolérée par l’administration. 

Ancienneté Résidence Administrative (RA) : 

3 ans = 5 Pts / 4 ans = 15 Pts / 5 ans = 20 Pts. Correspond à l’ancienneté sur le service actuel d’affectation. 

Concernant les redéployés, ils conservent le bénéfice de cette ancienneté. Dans la situation d’un premier poste, 

l’ancienneté RA est calculée à compter de la date de pré-affectation. Pour les contractuels : Ils conservent 

également le bénéfice de cette ancienneté, si retour sur le même service en qualité de titulaire. 

 

Bonification hébergement/ remplaçant/Détention : 
3 ans = 5 Pts / 4 an =8 Pts / 5 ans = 10 Pts. Elle est appliquée aux éducateurs/CSE qui perçoivent une indemnité 

«Hébergement», aux éducateurs remplaçants dit «volants» et aux agents qui exercent en détention (QM/EPM). 

Ainsi que les contractuels qui étaient en hébergement et qui retournent en hébergement en qualité de titulaire sauf si 

interruption de service de plus de 2 mois. 

Rappel: Le changement de corps/ de fonctions sans changement de Résidence Administrative (ex : Éducateur 

devenant CSE ou CSE/RUE dans la même structure permet de conserver les points de RA ainsi que les 

bonifications éventuelles afférentes. 

Rappel: Toutes les périodes interruptrices de plus de 6 mois au 1er septembre 2018 entraînent l’interruption des 

points de RA et bonifications éventuelles. Seuls points conservés donc : ceux de l’ancienneté PJJ. Sont exclus de 

cette disposition le congé maternité et le congé maladie ordinaire. 

Pour les agents redéployés: Ils conservent l’ensemble de leurs points et éventuelles bonifications. 
 
 

Les dispositions particulières 

 Reconnaissance Qualité Travailleurs Handicapés (RQTH): Vous bénéficiez d’une priorité statutaire dans 

le cadre de la mobilité sous condition de produire un justificatif de la Commission des Droits de l’Autonomie des 

Personnes Handicapées (CDAPH) en cours de validité. Vous devez candidater sur plusieurs postes, vacants ou non, 

pour optimiser vos chances. Pour toute difficulté liée aux aménagements de postes, n’hésitez pas à nous solliciter. 

Nous tenons à rappeler que les élus CAP ont un devoir de confidentialité. 

 Rapprochement de conjoint ou partenaire (RC/RP), justificatifs: 
 Extrait d’acte de mariage ou de naissance de -3 mois avec la mention «Mariage» pour les RC. 

 Attestation de – 3 mois du PACS et la dernière déclaration fiscale commune pour les RP (ou séparée pour la 

première année du PACS (nouveauté 2019). 
 Attestation de – 3 mois de l’employeur du conjoint ou partenaire stipulant le lieu d’exercice et la date de la 

prise de fonction. Principe absolu pour l’administration, le conjoint ou partenaire doit avoir un emploi, sinon c’est à 

lui de bouger. 

 Les attestations des 2 domiciles sont demandées. 

 Nouveauté 2019: dans l'hypothèse où l'agent est hébergé par un tiers, il devra transmettre la photocopie de 

la pièce d'identité de la personne qui l'héberge, une lettre de l'hébergeant signée certifiant que l'agent habite chez 

elle de manière stable ou depuis plus de 3 mois (original) et un justificatif de domicile récent de moins d'un an au 

nom de l'hébergeant( original + photocopie). 

Rappel: Le RC ou RP ne vaut que pour les postes du lieu d’exercice du conjoint ou du partenaire. L’agent qui 

sollicite le RC ou RP n’a pas l’obligation légale de demander toutes les structures de la commune du lieu d’exercice 

du conjoint ou partenaire, mais la circulaire en fait une obligation réglementaire. Par ailleurs, il relève uniquement 

de votre volonté d’élargir aux communes et départements limitrophes sans obligation aucune d’y solliciter 
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l’intégralité des structures. A vous d’évaluer la prise de risque entre ne pas être muté (ex : si vous ne demandez que 

des PSDV qui ne se libèrent pas) et ne pas être affecté au plus proche du lieu d’exercice de votre conjoint ou 

partenaire. Pour rappel, les pièces justificatives sont à faire remonter par voie hiérarchique.  
 

 Le Rapprochement Familial (RF) :  
 

Il donne droit à des points de barème supplémentaires (1 point/trimestre de séparation). Il n’est pris en 

considération que pour les postes demandés sur la commune de scolarité des enfants (à défaut de structure sur celle-

ci, sur le département) ou sur la commune du lieu d’exercice du concubin non pacsé. Pièces justificatives : 
 

 Acte(s) de naissance des enfants séparés ou copie du livret de famille. 

 Certificat de scolarité 

 Les justificatifs des 2 domiciles sont demandés 

 

 Le montage du dossier social : 
 
Vous devez solliciter l’assistant du service social des personnels de votre département. Si elle estime que votre 

situation est suffisamment particulière, elle interpellera par courrier le Président de la CAP pour appuyer votre 

demande (délai de transmission du dossier de l’ASS indépendant du délai de dépôt des fiches de mutation). 

 

Nous vous recommandons de joindre un courrier personnel au Président de la CAP, ainsi que d’éventuelles pièces 

justificatives. Ces dernières peuvent être envoyées sous pli confidentiel à l’attention exclusive du Président de la 

CAP, à défaut elles seront communiquées à l’intégralité des membres siégeant à la CAP. Enfin, justifier le fait de 

ne pas solliciter des hébergements (travail de nuit) pour cause d’enfants en bas âge n’est pas pris en compte par 

l’Administration Centrale). 

 

 Les agents redéployés : 
 
La CAP ne suit pas forcément le fléchage des DIR pour l’attribution des postes. Les agents redéployés sont 

prioritaires sur des postes sollicités sur leur inter-région exclusivement, et en priorité face aux priorités statutaires 

(RC, RQTH, dossier social). Comme déjà précisé, ils conservent l’ensemble des points liés à l’ancienneté RA et 

aux éventuelles bonifications. La CGT PJJ vous conseille de faire figurer la mention 

«Redéployé telle année sur telle structure». 

 
 

 Les agents ayant moins de 2 ans d’ancienneté sur leur structure (R2) : 
 

Ils sont recalés d’office, sauf éventuellement les priorités statutaires. C’est d’usage à la DPJJ au nom de la stabilité 

des équipes, c’est complètement illégal mais à moins d’un recours devant le Tribunal Administratif (TA), il y a 

peu de chances que cela change. Des postes sont dès lors offerts aux stagiaires pré-affectés alors que des 

«titulaires R2» les ont sollicités. Cela ne doit pas vous décourager de remplir une fiche de mutation, la CGT PJJ 

continuera de proposer vos candidatures sans préciser à l’administration que vous avez moins de 2 ans 

d’ancienneté. Charge à elle de vérifier et de s’y opposer. 
 

 Les postes sous réserve:  
 

Si la levée de réserve ne se fait pas (ex : un retraitable qui ne prend pas sa retraite), l’agent alors «muté sous 

réserve» sort de la mobilité. L’administration refuse d’envisager de le positionner sur un autre de ses vœux, même 

restés vacants.  

 
Pour toute question, n’hésitez pas à prendre contact auprès de notre coordinatrice nationale CAP          

cgtpjj.capeducateurs@live.fr  

                                 Ludivine GAGNEAU : 06 48 89 36 43 
La liste des postes vacants est également disponible sur notre site internet : WWW.CGTPJJ.ORG 
A ouvrir avec firefox… 

mailto:gtpjj.capeducateurs@live.fr
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