
Mutations statutaires et lignes directrices
de gestion : c'est incoMPatible ! 

la loi de destruction de la
Fonction Publique
En application de la loi de « Transformation de la Fonction

Publique » du 6 août 2019  – loi que le gouvernement a
fait passer en force malgré l’opposition de la totalité des
organisations syndicales, les CAP ne sont plus compétentes
pour l'examen des questions relatives aux mutations à
compter du 1er janvier 2020.

Les opérations de mutations 2020 s'inscrivent désormais
dans le cadre général fixé par les « lignes directrices de

gestion ».

Les dites « lignes directrices de gestion » (LDG) consistent
à uniquement présenter aux organisations syndicales des
principes généraux pour les opérations de carrière, mais
sans les associer davantage aux discussions sur les notes
de service, et en ne réunissant plus les Commission Admi-
nistratives Paritaires.
Il s’agit donc d’une modification statutaire majeure, incar-
née par le dessaisissement des commissions paritaires pour
tout ce qui concerne la carrière des personnels en termes
de mutations et promotions. Concrètement il s’agit de sup-
primer les garanties statutaires des personnels.

Le ministère et le gouvernement font disparaitre toute
forme de contrôle par les organisations syndicales et les re-
présentants du personnel, laissant chaque personnel dans
une relation de gré à gré avec l’administration. Sans ce
contrôle, il ne peut y avoir d’égalité de traitement. Ceci
dans un contexte aggravé par les suppressions de postes et
les réorganisations/mutualisations. Pour le SNFOLC, c’est
inadmissible.

Dès 2020, un véritable basculement va s’opérer : les orga-
nisations syndicales ne disposeront plus des tableaux pré-
paratoires aux opérations de mutations ni des résultats.
Elles n’auront plus connaissance de l’ensemble des déci-
sions individuelles. En 2021, le même principe s’appli-
quera aux promotions (passage au grade supérieur,
changement de corps).
Comment garantir la transparence et le respect de l’égalité
de traitement ? Le syndicat ne pourra vérifier les barèmes,
ou défendre les situations, que des collègues qui le man-
datent. 
L’administration aura donc toute latitude pour faire ce
qu’elle veut dans le classement : c’est le fait du prince.
Un exemple pour l’illustrer : dans la note de service an-
nuelle relative à la carrière des personnels BIATSS (dont
les personnels de laboratoire), la DGRH préconise une sta-
bilité sur poste de trois ans. Comme, dans le même temps
il n’y a plus de barème pour les mutations (voir plus loin),
un collègue pourra se voir refuser une mutation pour cette
raison…

Cette offensive contre les statuts est indissociable de l’offen-
sive contre les régimes de retraites et tous les droits qui y
sont rattachés. En effet, le Code des pensions civiles et mili-
taires, ainsi que les régimes spéciaux, sont indissolublement
liés aux statuts de la Fonction publique.

Dans ce contexte, le SNFOLC n’entend pas changer de
conduite et continuera à défendre les intérêts matériels et
moraux des personnels, et à organiser le rapport de force
quand l’administration refusera de répondre. 
C’est cette détermination qui nous a conduit à refuser de
participer à la concertation sectorielle sur les retraites.
Nous ne voulons pas négocier les paramétrages de la fin
du Code des Pensions civiles et militaires. Pas plus que
nous ne voulons cautionner une nouvelle « pseudo-revalo-
risation », qui, à l’instar de PPCR, substituerait le mérite
aux garanties collectives.
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disParition du barèMe des Mutations
Les Lignes Directrices de Gestion suppriment l’utilisation
du barème pour départager les candidats (comme c’était le
cas jusqu’alors pour les mutations des ATRF). A la place
sont substituées des « priorités légales » ainsi que, éven-
tuellement, des « critères de départage » locaux. En tout
état de cause c’est à l’administration que reviendra au final
le choix et l’appréciation de la situation, sans qu’elle sou-
mette ses choix à la discussion contradictoire des élus du
personnel (syndicats).

Une demande de mutation peut être présentée à un ou plu-
sieurs titres, ceux relevant des « priorités légales » étant
identifiés par un (*) :

n rapprochement de conjoints (*) ; 

n travailleur handicapé (bénéficiaire de l'obligation d'emploi) (*) ; 

n politique de la ville (priorité est accordée aux agents
ayant exercé dans les quartiers urbains particulièrement
difficiles des services continus accomplis pendant au moins
cinq années, selon une liste définie par l'article 3 du décret
n° 95-313 du 21 mars 1995) (*) ;

n reconnaissance du centre des intérêts matériels et moraux
(CIMM) dans un département ou une collectivité d'outre-mer (*) ; 

n suppression d'emploi (le cadre de la campagne de mutations
intra-académique) (*) ; 

n convenances personnelles : demande uniquement liée à
la volonté de l'agent de participer aux opérations de mobilité
en vue d'obtenir une nouvelle affectation.

Mobilité des techniciens
Enseignement supérieur
La mobilité des personnels ITRF au sein des établissements
d'enseignement supérieur est réalisée, au fil de l'eau, par la
publication des postes vacants ou susceptibles de l'être.
L'ensemble des postes vacants doit être publié sur le site
Place de l'emploi public (PEP), pendant une durée mini-
male d'un mois. Les postes peuvent également être mis en
ligne sur la Bourse à l'emploi (BAE). 

Les candidats doivent donc consulter régulièrement les sites :
u http://www.pep.gouv.fr (PEP)
u https://itarf.adc.education.fr/itarf/bea (BAE)

Les candidats devront alors se conformer aux modalités de
candidature prévues dans le descriptif du poste qui devra
correspondre à l'emploi-type du corps défini à partir de
Référens III
http://www.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/cid106062/referens.html

Rectorats
Les académies sont « incitées » à utiliser l'application Amia

pour organiser une campagne de mutations dans le corps
des techniciens de recherche et de formation.

Mutation des ATRF
Comme chaque année, les ATRF, toutes BAP confondues
et quel que soit le lieu d'exercice (enseignement supérieur
et enseignement scolaire) peuvent participer aux opérations
de mutation se déroulant sur le site Internet AMIA. Ils doi-
vent se rendre à l'adresse suivante :
https://amia.phm.education.gouv.fr/amia/Amia

(connexion au moyen de son NUMEN/login et de sa date
de naissance/mot de passe).

La période de préinscription pour les mutations inter-aca-
démiques (changement d’académie) est du 9 janvier au 6
février 2020 inclus. 
Le nombre de vœu est limité à trois académies.
Les candidats à une mutation devront saisir lors de leur ins-
cription, sur AMIA, les éléments relatifs à leur situation,
notamment ceux les rendant « légalement prioritaires ».

À l'issue de la période de formulation des vœux, tout agent
sollicitant une mutation doit à nouveau se connecter sur le
site AMIA pour imprimer sa confirmation de demande, la
compléter et la transmettre par voie hiérarchique au recto-
rat de son académie.
À l'issue des opérations, l'administration communique sa
décision par le biais de l'application AMIA.

Par la suite, Les agents dont la préinscription aura été en-
registrée devront participer au mouvement de l’académie
sollicitée. Ils devront alors se connecter de nouveau sur
AMIA afin de consulter la liste des postes vacants ou sus-
ceptibles de l’être et saisir leurs vœux à hauteur de six en
intra-académique. Chaque académie élabore un calendrier
propre dont les dates seront mises en ligne sur AMIA.

A noter que le mouvement AMIA des ATRF n'est pas ex-
clusif de mutations supplémentaires réalisées au fil de l'eau
via la BIEP dans l'intervalle de deux mouvements.
A noter également que les opérations de mutations des
ATRF ne sont pas exclusives des mutations supplémen-
taires réalisées au fil de l'eau via la PEP (Place de l’emploi
public, http://www.pep.gouv.fr) dans l'intervalle de deux
campagnes.
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