
Expérimentation d’une campagne complémentaire de mobilité inter cycles 
pour certains postes de niveau A+

La DRH va expérimenter une campagne complémentaire de mobilité inter cycles (publication de 
postes et affectations) sur un nombre restreint de postes de catégorie A+ à enjeux qui doivent être 
pourvus rapidement sans pouvoir attendre le cycle de mobilité classique suivant.

Elle respectera les grands principes de la mobilité : publicité des postes, égalité de traitement, respect
des priorités légales (rapprochement de conjoint, travailleurs handicapés), transparence des choix des
candidats, rôle des CAP, etc.

Ce cycle de mobilité intermédiaire se déroulera en parallèle du cycle de mobilité 2017-9.

La liste des postes vacants sera publiée à partir du 3 novembre 2016 :

- sur le site Intranet de la DRH : http://intra.rh.sg.i2/experimentation-d-une-campagne-de-mobilite-
inter-r4618.html

- sur le site extranet :  http://extranet-rh-sg.developpement-durable.gouv.fr/experimentation-d-une-
campagne-de-mobilite-inter-r4618.html nom d'utilisateur : sg-extra mot de passe : EX@MS1

Ces liens ne seront actifs qu'à partir du 3 novembre.

La procédure de candidature reste identique aux cycles classiques (entretien, dépôt d’un PM104, avis 
des services et transmission à la DRH).

Vous pourrez candidater selon la procédure habituelle en remplissant le PM104 jusqu'à la fin du mois
de novembre.

Les organisations syndicales seront consultées par mail (« CAP électronique ») en décembre avec la 
totalité des classements et avis des services.

La date de prise de poste sera fixée d’un commun accord entre vous et les deux services de départ et 
d’accueil mais dans tous les cas elle interviendra au plus tard le 1er mars 2017.

Le calendrier prévisionnel :

Date de publication de la liste : 3 novembre 2016

Date de réception des candidatures par le service d’accueil : 30 novembre 2016

Date limite de transmission du PM104 visé par le service d’origine et le service d’accueil à la DRH :

2 décembre 2016

Date prévisionnelle des CAP électroniques : entre le 12 et le 16 décembre 2016
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