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Consultation sur la mobilité des cadres A de mai 2022

Pour compléter les principaux résultats sortis dans notre note n°22-013 du 7 juin, nous avons choisi  de
publier quelques commentaires donnés par les agents sur la question des avantages/inconvénients d’une
campagne à 1 ou 2 tours. Parmi les 200 commentaires écrits, nous en avons retenu 17 qui nous paraissent
refléter leur diversité. L’ordre dans lequel ils apparaissent est l’ordre dans lequel ils nous sont parvenus.

-----

Une  campagne  en  1  tour  permet  de  constituer  une  unique  stratégie  pour  sa  mobilité,  tandis  que  la
campagne en 2 tours obligeait à réitérer ses efforts. Lorsqu'on obtenait rien au 1er tour, on repartait à zéro
au 2e tour, ce qui était très lourd en termes de réflexion, de stress, et d'organisation personnelle.

Avec la campagne de mobilité en 1 tour, il y a davantage de temps pour la phase de recherche de postes.

La campagne de mobilité en 1 tour a permis d'obtenir le résultat des mobilités bien plus tôt que l'ancien 2e
tour (qui était en juin).

-----

Avantage  d’une  campagne  à  1  tour  :  affectation  plus  tôt  dans  l'année,  utile  pour  des  mobilités
géographiques.
inconvénient : la campagne parait plus opaque, discussions en bilatérales. 

-----

Avantage d’une campagne à 1 tour : 1 seule période d'entretiens.
Inconvénients : 2e tour "officieux", moins de visibilités pour les agents, entretiens pendant la campagne des
entretiens professionnels

-----

Avantages d’une campagne à 1 tour : ça prend moins de temps, ça force les gens à faire des choix tôt plutôt
que d'attendre le deuxième tour.
Inconvénient :  il  faut que l'Ensai  annonce les élèves qui  feront le  master avant la campagne, c'est une
nécessité !!!!!!!

----

C'est  une catastrophe de faire une mobilité en 1 tour  !  il  n'y  a  aucun plan B que ce soit  du côté des
employeurs ou des agents. Dans n'importe quelle autre entreprise (publique ou privée), les mobilités sont
gérées "au fil de l'eau" et anticipées. Au ministère de l'Ecologie, il y avait 3 dates d'affectation : 1er mai, 1er
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novembre, et 1er septembre. Cela permet de beaucoup mieux gérer les roulements et éventuelles vacances
de poste.

----

Avantage d’une campagne à 1 tour : en tant que manager qu'une seule période de recrutement qui tombe
pendant les entretiens professionnels.

----

Compliqué de répondre à une telle question, le contexte, notamment les tensions sur les effectifs, étant
radicalement différent.

----

Dans  une campagne  à  deux tours  nous  pouvons  nous concentrer  sur  des  postes  qui  nous  intéressent
vraiment au premier tour, avant d'élargir la liste en cas de second tour.
Désormais nous devons faire qu'une unique liste, en incluant des postes qui nous intéressent peut-être
moins afin d'avoir une liste suffisamment longue pour les RH, sachant pertinemment qu'ils diront que tout
poste dans la liste est susceptible d'être attribué si ça les arrange. C'est un mode de campagne fait pour eux,
pas pour nous.

----

Il est difficile de se projeter dès octobre sur le mois de septembre de l'année suivante. La campagne à 2
tours permettait ainsi de mieux s'articuler avec les événements qui pouvaient intervenir dans la vie des
agents et qui ne sont pas toujours prévisibles 11 mois à l'avance. 

Il est plus facile de pourvoir les postes lors d'une campagne à 2 tours, car le 2e tour permet d'avoir un
"rattrapage"  sur  les  postes  non  pourvus  au  1er  tour,  d'autant  plus  que  pour  certains  d'entre  eux,
l'affectation  est  cruciale  pour  le  bon  fonctionnement  de  l'Insee.  D'ailleurs,  cette  année,  on  a...  une
campagne à 2 tours.

-----

Le principal avantage de la campagne à 1 tour, c'est que la très grande majorité des agents connaissent leur
affectation dès la mi-avril, alors qu'avant beaucoup devaient attendre le 2ème tour, ce qui pouvait poser des
problèmes d'organisation en cas de déménagement.
De mon expérience, j'y vois plutôt des inconvénients :
- le fait qu'il n'y ait qu'un tour a généré beaucoup de stress, aussi bien chez les candidats que chez les
recruteurs, car on n'a pas de 2ème chance (en théorie) si on n'est pas affecté / si un poste n'est pas pourvu
dans le tour unique ; en 2018, j'ai été "harcelé" (gentiment !) par 2 chefs qui voulaient absolument que je
postule chez eux car ils n'avaient pas d'autre candidat ; je n'avais jamais connu ça du temps de la campagne
à 2 tours... ;
- en pratique, il existe encore un 2ème, voire 3ème tour, avec des affectations complémentaires, qui font
que la campagne ne se termine vraiment qu'en juin. Conséquence : on doit attendre juillet pour ouvrir un
poste vacant à la PEP, pour une prise de poste au mieux au 1er novembre, c'est pas idéal (de toute façon,
recruter via la PEP n'est jamais idéal, c'est vraiment la roue de secours :) ).

-----

Le temps de campagne est beaucoup trop long : il faudrait une campagne en deux groupes.
1) Les individus en mobilité classique : 3 semaines
2) Les sortants d'école : 3 semaines, bien après la première vague.

Inconvénients majeurs de la durée actuelle de la campagne : les agents motivés passent leurs entretiens
dans les deux premières semaines et il est impossible de leur confirmer quoi que ce soit en attendant que



les agents moins pressés prennent rendez-vous. En condensant en 3 semaines, les décisions seraient plus
faciles à prendre. Cela permettrait aussi d'être beaucoup plus réactif par rapport à la direction générale du
Trésor qui draine énormément de sortants d'école administrateurs, en choisissant des optimums locaux,
plutôt que d'attendre d'avoir vu tout le monde. 
Autre proposition : flécher les sortants d'école vers des postes de production, comme au DCN ou à la DSDS.
Le Trésor c'est bien (j'y suis personnellement allée), mais c'est un gâchis des jeunes ressources. Ils pourront
y aller après, en 2ème poste. Idem pour les postes au DEE : arrêtons d'affecter des sortants d'école sur des
postes d'études alors que des postes de production essentiels ne sont pas pourvus. Affecter un contractuel
sur un poste de production, ou laisser un poste vacant, c'est prendre le risque de faire reporter la charge
intégrale du travail  sur ses camarades (en cas de départ, de vacances de poste, etc.),  car l'Insee a des
contraintes  vis-à-vis  d'Eurostat.  Avoir  un  poste  vacant  de  chargé  d'étude,  c'est  repousser  la  date  de
publication d'une étude, ce qui est nettement moins pénalisant pour l'ensemble de l'équipe.

----

Les recruteurs nous pressent sur nos choix : nous n'avons pas le temps de voir tous les postes souhaités que
fin janvier, on nous demande déjà si on classe le poste en 1er ou non.
Le calendrier est en théorie très long  mais dans les faits, tout doit être bouclé les 3 premières semaines de
janvier car chacun veut toper: c'est très difficile à gérer quand on a des contraintes sur le travail début
janvier. Il faut être clair : soit le calendrier est long et chacun suit ce rythme, soit on raccourcit le calendrier.

----

Le passage à la campagne à un tour oblige à formuler d'emblée des choix plus stratégiques et parfois moins
ambitieux, mais plus sûrs.  La parution des listes de poste en décembre n'est pas très pratique.

----

La campagne en 1 tour évite de voir des postes proposés uniquement au 2e tour, alors que la plupart des 
candidats a déjà obtenu un poste. De plus, cela simplifie le calendrier.
Toujours est-il qu'il  serait préférable d'arrêter ce système de campagne pour avoir un système avec des
postes ouverts au fil de l'eau, comme c'est le cas pour les postes hors liste. Cela permettrait de pouvoir
recruter  plus  rapidement,  au  lieu  d'avoir  à  attendre  septembre  de  l'année  suivante,  voire  de  l'année
d'après.  Les  affectations pourraient  également  avoir  lieu plus  rapidement  après  leur  publication,  là  où
aujourd'hui la dynamique d'arrivée et cassée par l'attente entre la diffusion des affectations et septembre.
Enfin, cela permettrait de changer de postes beaucoup plus librement et d'éviter des situations où un agent
qui se sent finalement mal sur son poste après quelques mois, doit finalement passer 2 années entières
avant une mobilité.

----

Il y a tellement de listes complémentaires que ça revient presque au même.

----

Il est observé un nombre de plus en plus important de postes non pourvus surtout dans certaines régions.
Le deuxième tour permettait d'élargir ces choix et de permettre de positionner plus de B+.

-----

Avantage d’une campagne à 1 tour : cela dure moins longtemps, on a moins l'impression de passer toute
l'année à s'occuper de sa mobilité.
Inconvénient : on ne peut plus se limiter au(x) poste(s) qui nous intéresse(nt) le plus lors du 1er tour, il faut
faire des choix exhaustifs dès le début.


