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Vous trouverez ci-joint la circulaire MOBILITE 2009 qui concerne l'ensemble des personnels du MEEDDAT, des 
établissements  publics  sous  tutelle,  les  personnels  gérés  pour  le  compte  d'autres  administrations,  ainsi  que  les 
personnels transférés dans les collectivités locales, tant qu'ils demeurent mis à disposition ou en position de DSLD.
Cette circulaire contient :
– les principes de gestion applicables à la mobilité en 2009,
– le calendrier prévisionnel des CAP qui pourra être actualisé en cours d'année,
– les fiches techniques par corps et/ou par grade, fixant le calendrier des cycles de mobilité triées par bureaux et 

par corps,
–  la liste des différents corps par bureaux de gestion.

J'attire particulièrement votre attention sur les principes de gestion qui intègrent des évolutions significatives de nos 
pratiques, nécessaires pour accompagner et mettre en oeuvre les importantes réorganisations que connaissent les 
différents services du MEEDAT, ainsi que pour tenir compte des origines diverses de leurs agents qui ont connu des 
modalités de gestion différentes.

Je vous demande de faire connaître les dispositions de la circulaire aux services des collectivités locales qui ont 
bénéficié du transfert des agents de l'équipement, ainsi qu'aux agents eux-mêmes, malgré le fait qu'une diffusion de 
ce document sera assurée par la DRH, de telle sorte que l'information la plus complète puisse être dispensée à 
chaque agent.

Pour le Ministre et par délégation
       Le Directeur des Ressources Humaines

SIGNÉ

Jean-Claude RUYSSCHAERT
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