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Principaux résultats suite à la consultation sur la mobilité des B et C de juin 2022

Notre  questionnaire  a  reçu plus  de 600  réponses  sans  relance de notre  part.  Merci  à  tous.  10  % des
répondants ont indiqué occuper un poste de catégorie B ou C 1.  Nous rappelons notre souhait  de bien
différencier dans les campagnes de mobilité les postes selon les corps. Sans trop de surprise, 1/3 des agents
indiquent que leur dernière mobilité remonte à avant 2018. 

La majorité des mobilités (2/3) sont des mobilités internes, 1/6 sont des mobilités géographiques et 1/6
sont des affectations sur premier poste. Les agents affectés sur un premier poste ont très majoritairement
participé (80 %) à la campagne de mobilité interne de l’établissement dans lequel ils ont été affectés, ce qui
est  une bonne chose .  Cependant,  les commentaires montrent  que dans ce cas,  les agents ont  parfois
l’impression de repartir de zéro et que leur carrière passée n’est pas prise en compte. 
 
Nous  avons  interrogé  les  agents  sur  quelques  étapes  des  campagnes  internes :  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 (69 % de satisfaits2)
- le calendrier (69 % de satisfaits)
- le contenu des fiches de postes (66 % de satisfaits)
- la qualité des échanges avec la division RH (64 % de satisfaits mais avec une différence DG/DR : 
59 % de satisfaits à la DG contre 66 % en DR)

. Ce qui pose problème :
- le retour de la hiérarchie sur la décision individuelle. Pour 49 % des agents, ils souhaitent une  
amélioration dans ce domaine.
- 71 % des agents souhaitent une amélioration au sujet des règles de décision (dont 80 % à la DG 
contre 70 % en DR).

Ce dernier résultat se retrouve dans la dernière question qui portait sur la perception des agents sur cinq
items (la mobilité des agents, la diversité de l’offre, la transparence, l’accompagnement, la communication).
À une très large majorité, à la DG et en DR, les agents considèrent que les règles d’affectation ne sont pas
claires (seulement 9 % ne partagent pas cette opinion3). Les agents en DR partagent également le fait que
les postes ne sont pas assez diversifiés, ensuite que les agents bougent peu. En DR, on observe une quasi-
neutralité des opinions sur la communication et sur l’accompagnement. À la DG, c’est plutôt l’inverse  : le
manque de connaissance des postes et le manque d’accompagnement sont mis en avant par rapport au fait
de la mobilité des agents et la diversité des postes.

En conclusion :
- l’administration doit clarifier les règles de décision, que ce soit en DR ou à la DG ;
- il  y a encore trop d’agents qui ne savent pas à quel corps correspond le poste occupé. Cela peut  être
préjudiciable pour la carrière de ces agents, notamment pour ce qui concerne les promotions.
1 Les agents de catégorie C se répartissent équitablement entre « poste de catégorie B », « poste de catégorie C » et « poste de catégorie B ou 

C »
2 Pour mémoire, ce taux était de 86 % pour les agents de catégorie A
3 Moins de 4 % à la DG
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