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Principaux résultats suite à la consultation sur la mobilité des cadres A de mai 2022

Ce questionnaire sur la dernière mobilité exercée a été adressé à tous les attachés, contractuels de niveau
A, et administrateurs de classe normale. Il comportait 13 questions. La mobilité géographique représente
20 % des mobilités. La mobilité interne dans la même structure représente 40 %.

Presque  80 %  des  agents  indiquent  avoir  obtenu  leur  premier  vœu.  À  la  question  qui  portait  sur  les
avantages et inconvénients d’une campagne à 1 tour, comparativement à celle à 2 tours qui existait il y a
quelques  années,  c’est  globalement  pareil :  aucune  majorité  ne  se  dégage.  Si  l’on  regarde  plus
spécifiquement les agents en mobilité géographique, ils sont, en proportion, plus nombreux à trouver que
les avantages de la campagne à 1 tour l’emportent sur les inconvénients.

Nous avons interrogé les agents sur quelques étapes de la campagne : les résultats sont les suivants :
. Ce qui ne pose pas de problème :

- la qualité des échanges avec les personnes à contacter sur les fiches de poste (86 % de satisfaits)
- le contenu des fiches de postes (70 % de satisfaits)
- le calendrier de la campagne (56 % de satisfaits)
- la qualité des échanges avec la division mobilité (52 % de satisfaits)

. Ce qui pose problème :
- les moyens mis à disposition de la division mobilité ne sont pas à la hauteur de ce qu’ attendent

plus de 67 % des agents. Ils souhaitent une amélioration dans ce domaine.
- deux tiers des agents souhaitent également plus de postes de niveau administrateur en région et

une meilleure valorisation d’un passage en SSM pour la carrière.

Toutefois,  les  administrateurs  ont  un  avis  différent  sur  deux  aspects :  ils  estiment  en  majorité  que  le
calendrier est à améliorer et qu’un passage en SSM est correctement valorisé dans leur carrière.

La dernière partie du questionnaire portait sur la campagne de cette année et il était donc réservé aux seuls
participants de celle-ci. Pour les agents non affectés à ce stade, 25 % des agents concernés indiquent avoir
pourtant fait  plus de 3 vœux dans GMC3 et 15 % sont en discussion avec la division mobilité pour une
affectation prochaine. À une quasi-unanimité des répondants à notre questionnaire, le nombre de postes
non pourvus à l’issue de la campagne est jugé trop élevé. 

En conclusion :

- on ne peut trancher sur l’organisation des campagnes de mobilités (à 1 tour ou à 2 tours) ;
- 2/3 des agents demandent que les moyens de la division mobilité soient augmentés ;
- presque 100 % des agents estiment  que, dans une campagne dite « à 1 tour », que  67 postes (soit 9 % du
nombre de poste ouverts) non pourvus est un nombre trop élevé. Ne faut-il pas envisager de ne pas publier
les postes « non cœur de métier » sur lesquels l’administration privilégie de toute façon un recrutement
PEP ? Cela permettrait aux agents de ne pas perdre d’énergie à candidater sur ces postes déjà « fléchés ».
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