
Lettre d’information mobilité & 
promotion 

 

 

 

La période des promotions et des mobilités pour notre corps démarre et pour faire 
suite à mon dernier message, quelques petits rappels (merci les élus nationaux) 
avant la parution des notes de services officielles, sur les principales étapes qui 
s'ouvrent à nous dans l'accompagnement de nos adhérent.e:  

- Sur la campagne de promotion :  

Pour le passage à la Hors classe, chaque agent.e promouvable a reçu du ministère 
un mail l'informant de sa promouvabilité et cette information figure également dans 
son portail agent. Afin d'accompagner au mieux les collègues de vos académies, 
nous vous conseillons de faire une information à votre réseau d'adhérent et 
sympathisant pour repérer les collègues qui peuvent prétendre à la promotion et 
n'ont pas été jusqu'ici repérés par l'administration.  

Souvent les adjoints ne sont pas repérés alors qu'ils sont proches de la retraite et 
que le PPCR prévoit pour tout agent.es le déroulement de la carrière sur deux 
grades.  

Certain.es d'entre vous ont demandé des audiences en fonction des habitudes de 
fonctionnement avec le Bureau de l'encadrement, DAASEN, DASEN, SG ou encore 
Recteur.trice et c'est la très bonne période pour le faire car c'est en ce moment que 
se constituent les listes. 

- Sur la campagne de mobilité : le calendrier vient d'être validé et est accessible 
depuis le portail agent.  

Les deux articles ci-dessous pourront vous servir, ils invitent à contacter les 
élus nationaux et donne les 1ères informations suite à notre rencontre avec la 
DGRH de ce jeudi 08 octobre 2020:  

http://eden.sgenplus.cfdt.fr/?q=article/mouvement-2021 

https://sgenplus.cfdt.fr/article/votre-fiche-syndicale-de-suivi-de-mutation/ 

 

Les recours : Ci-après la fiche méthode 



Pense pas bête des principales étapes des opérations de mobilité et des recours  

La parution du calendrier dans le portail agent donne à minima des informations sur le déroulé de la 
procédure, les nouvelles lignes directrices de gestion n’étant pas parues à ce jour  

- Tous les échanges officiels se font via le portail agent : Vérification dans le Portail Agent et 
signalement des anomalies dans les éléments matériels et juridiques constituant le fondement de la 
demande de mobilité à l'adresse : 

pdir_signalement_mobilite@education.gouv.fr (du mardi 05 novembre 2020 au dimanche 29 novembre 2020) 

- Les CREP vont être saisis jusqu’au 05 janvier 2020 par les rectorats via SIRHEN 
- Vous devez exiger un entretien individuel avec les DAASEN, DASEN ou Recteur 
- Plus de GT de préparation du mouvement, seulement un RDV en Janvier /Février comme 

l’an dernier pour défendre nos dossiers et particulièrement les situations RH prioritaires 

Concernant les recours sur votre évaluation de mobilité : 

Ce que vous pouvez contester demeure : Les lettres code, les catégories d’établissements, 
l’appréciations littérales. Vous ne pouvez pas contester les Items (de «A améliorer » 
à  « Excellent » )  

1. Vous contestez individuellement votre évaluation du dossier de mutation entre le 12 et 
le 17 janvier 2021 auprès de la DGRH via le portail Agent 

2. Vous recevez de l’administration centrale une réponse individuelle via le Portail Agent  
3. Si vous êtes en désaccord, vous pourrez faire une demande de révision, seul ou 

accompagné de notre organisation syndicale 
4. Si vous choisissez de ne pas être représentés par une OS, vous serez reçu seul à la DGRH 
5. Si vous choisissez d’être représenté par une OS, ce sont les OS en bilatérale qui seront 

reçues à la DGRH et porteront votre dossier de contestation. 

Le 09 AVRIL 2021 résultats du 1er mouvement : 

1. Vous recevez de l’administration centrale une réponse individuelle via le Portail Agent  
2. Vous contestez individuellement votre mutation ou non mutation  
3. Si vous êtes en désaccord, vous pourrez faire une demande de révision d’affectation seul 

ou accompagné de notre organisation syndicale dans un délai de 15 jours. 
4. Si vous choisissez de ne pas être représenté par une OS, vous serez reçu seul à la DGRH 
5. Si vous choisissez d’être représenté par une OS, ce sont les OS en bilatérale qui seront 

reçues à la DGRH et porteront votre dossier de contestation. 

Si vous n’avez pas obtenu de poste lors du 1er mouvement et indépendamment de votre demande 
de révision/recours, vous pouvez candidater au 2nd et 3ème mouvement où là encore les 
révisions/recours sont toujours possibles dans les mêmes conditions. 

 

En conclusion, il est plus que nécessaire de renseigner avec précision une fiche Sgen+ et par cet 
intermédiaire nous mandater pour vous représenter 

 


