
CAP RH  

PROJET MOBILITE 



GROUPE 1 

«  CHARTE DE MOBILITÉ  » 
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La loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels reconnaît un 

droit nouveau aux agents, le droit à la mobilité, et leur permet de construire un parcours professionnel 

cohérent et enrichissant qui réponde à leurs aspirations et aux besoins des services. 

 

La politique de ressources humaines portée par CAP RH comporte comme levier majeur la mobilité 

interne. 

 

Cette dynamique est une dimension transversale des politiques RH (GPEEC, recrutement, 

développement des compétences, reclassements…). 

 

Aussi il est nécessaire de clarifier les conditions et le déroulement des étapes de la mobilité interne, 

ainsi que le rôle de l’expertise Rh aux différents stades du processus. 

 

ETAT DES LIEUX 2015 ET LANCEMENT DES TRAVAUX 
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   Changement de poste et /ou de métier  

 

 

 

VOLONTAIRE : 

- Changement d’environnement professionnel 

- Concours/examen professionnel/promotion interne 

- Évolution professionnelle 

 

NON VOLONTAIRE : 

- Reclassement pour raisons de santé 

- Redéploiement 

- Réorganisation 

 

 

 

DÉFINITION DE LA MOBILITÉ INTERNE 
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LES DIFFÉRENTS TYPES DE MOBILITÉ INTERNE  

Mobilité verticale  promotionnelle 

Intra ou inter 

service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intra ou inter 

service 

Mobilité 

horizontale sans 

changement de 

métier 

Mobilité 

horizontale 

avec 

changement de 

métier 
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Construire un dispositif de mobilité interne, c’est prendre en compte les enjeux et la nécessité d’un 

bénéfice tant pour l’agent que pour la collectivité. 

  

 

Pour la collectivité :  

 

Mettre en place un dispositif attrayant 

 

Répondre au besoin constant d’adaptation (évolutions réglementaires, modernisation des relations 

avec les administrés, …) 

 

Concorder les sollicitations des agents avec les besoins des services 

 

 Dynamisme, décloisonnement des services, brassage des cultures professionnelles 

  

POURQUOI LA MOBILITÉ INTERNE ?  
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Pour les agents de la collectivité :  

 

Effectuer un parcours professionnel tout au long de leur carrière 

 

Désir d’évolution professionnelle 

 

Perspective d’un parcours attrayant, fondé sur l’acquisition de compétences 

 

 ouverture d’esprit, adaptabilité, motivation, nouvelles compétences et donc meilleure 

employabilité.  

  

 

POURQUOI LA MOBILITÉ INTERNE ?  
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Pour le supérieur hiérarchique : 

 

Peut être synonyme d’efficacité, d’apport d’une nouvelle vision. 

 

Pour celui qui voit partir un collaborateur, elle peut être synonyme de perte de compétences, de 

surcharge de travail ou facteur de déséquilibre du service.  

  

La mobilité permet également de sortir de situations conflictuelles, de gérer la situation des agents 

inaptes à un poste de travail. 

 

POURQUOI LA MOBILITÉ INTERNE ?  
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Le recrutement  d’agents sur des postes pérennes vacants et validés s’opère selon deux étapes 

de pré-sélection qui permettent la rationalisation du process et des choix de recrutement : 

  l’éligibilité à la candidature, 

  l’adéquation au profil de poste si nécessaire. 
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TITULAIRES :  

 

– Les titulaires d’un des grades du cadre d’emploi ou équivalent 

 

– Les lauréats du concours 

 

– Les agents inscrits sur liste d’aptitude au titre de la promotion interne 

 

NB : les agents en cours de stage ne peuvent pas bénéficier d’une mobilité.   

Les candidatures de titulaires sont examinées prioritairement. 

Les contractuels sur poste permanent peuvent postuler. 

OBJECTIF : DÉFINIR DES RÈGLES D’ÉLIGIBILITÉ POUR CANDIDATER 

 SUR UN POSTE VACANT PERMANENT. PROPOSITION SELON LA SITUATION STATUATAIRE 
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CONTRACTUELS SUR POSTES NON PERMANENTS  (REMPLAÇANTS) :  

 

 

Agents ayant effectué de manière continue ou discontinue depuis 2 ans au moins 6 mois d’activité 

au minimum à mi-temps au sein de l’une de nos collectivités ou établissements  publics. Ces 

agents doivent faire partie des effectifs au moment de postuler. 

  

Nota : A compétences et profils égaux, le candidat titulaire reste prioritaire. 
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EMPLOIS D’INSERTION : CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI, CONTRATS 

EMPLOI D’AVENIR, APPRENTIS 

Les CAE : dans les mêmes conditions que les contractuels peuvent postuler sur un emploi vacant 

après au moins six mois d’activité effectués au sein d’une des deux collectivités. 

 Les EAV également postuler sur un emploi vacant après au moins six mois d’activité effectués au 

sein d’une des deux collectivités. Les EAV peuvent également postuler sur un poste vacant dans 

les 12 mois qui suivent le terme de leur contrat conformément à la réglementation en vigueur.  

Les apprentis peuvent postuler sur un poste vacant au terme de leur période d’apprentissage, et 

ce pendant 12 mois après ce terme, du fait de leur parcours diplômant et qualifiant. Ils ne pourront 

pas candidater au cours de la période d’apprentissage.  

 

Le dossier des candidats remplissant ces critères d’éligibilité sera examiné par le secteur 

recrutement de la DRH. 
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CANDIDATURE 

•  Les postes ouverts sont publiés en interne dans la rubrique dédiée sur 

LISE@, ainsi que dans  ensemble pratique joint aux fiches de paye. 

•   Les candidatures se font par courrier interne, sous couvert de la 

hiérarchie de l’agent. Proposition du groupe: Si l’agent ne souhaite pas 

faire part de sa candidature, il peut adresser un courrier directement au 

service emplois et compétences de la DRH ; le temps de l’entretien devra 

dès lors être pris sur un congé. 
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• Après validation de l’ouverture des postes, un arbitrage peut être 

fait par la DRH en amont de l’ouverture effective de certains 

postes, soit pour répondre aux obligations règlementaires de 

l’employeur en matière de reclassement ou de réintégration 

d’agents, soit de manière ciblée pour favoriser l’insertion par 

l’emploi de personnes en contrat aidé sur le poste validé. 
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La DRH est amenée à apporter son expertise dans les process de mobilité interne. Elle 

accompagne les directions dans le recrutement pour : 

 

o La définition des objectifs du service 

o La définition du profil de poste 

o La définition des compétences requises rattachées aux missions du métier définies dans la 

fiche métier 

o La présélection/sélection des candidats 

 

Les enjeux sont corrélés à l’éthique du recrutement qui engage à assurer  aux différentes étapes 

des conditions de transparence, d’égalité de traitement et d’information identiques pour tous les 

candidats ; 

Pour cela il est essentiel de se doter d’outils fiables qui aident à une décision cohérente et non 

biaisée. 

  
  

  

  

 

 RÈGLES D’INTERVENTION DE L’EXPERTISE  RH DANS LES PROCESS DE MOBILITÉ. 
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DES OUTILS DE PRÉ-SÉLECTION ET D’ENTRETIEN : 
  

 

Des outils de pré-sélection peuvent être utilisés pour les postes pour lesquels une expertise 

particulière est nécessaire, ou quand le nombre de candidatures  est trop élevé. 

 

Ce test de présélection repose sur les mises en situation destinées à vérifier les capacités des 

candidats à se projeter dans le poste et à acquérir à terme les compétences nécessaires à son 

exercice. 

 

Il est élaboré par les chargé-e-s de recrutement en lien avec la direction métier concernée par le 

recrutement, validé par la-le chef de service emplois et compétences. Ses modalités de 

déroulement sont explicitées aux candidats au moment de leur convocation à l’entretien. Ces 

outils sont accompagnés de documents permettant aux candidats de disposer des informations 

nécessaires pour répondre aux mises en situation le jour dit.   
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DES OUTILS DE PRÉ-SÉLECTION ET D’ENTRETIEN : 
  

  

Des outils de recrutement peuvent être utilisés  pour répondre aux mêmes objectifs ; les grilles 

d’entretien peuvent être spécifiques en fonction des compétences attendues, en lien avec la fiche 

métier (management par exemple). 

  

- Les entretiens  

Tous les candidats répondant aux critères d’éligibilité verront leur dossier examiné par le secteur 

recrutement. Seront ensuite reçus en entretiens (par la DRH accompagnée des opérationnels 

définis par la direction qui recrute) tous les candidats dont le profil est compatible avec le poste 

proposé (expérience, niveau de qualification). 

Les candidats ne répondant pas aux critères de pré-sélection ou dont le profil est trop éloigné du 

poste recevront une réponse écrite de la DRH dans un délai raisonnable. 
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DEMANDE DE TRANSFORMATION DE POSTE 

 
Les demandes de transformation de poste liées notamment aux promotions internes font l’objet 

d’une expertise RH : elles sont transmises à la DRH par le pôle concerné, et le secteur 

recrutement effectue une rencontre avec l’encadrement et la direction sur le lieu de travail de 

l’agent concerné afin de contribuer à la décision la plus équitable et adéquate possible à la réalité 

des missions de l’agent. Cet examen en situation réelle fait l’objet d’un compte-rendu type qui 

complète l’argumentaire de la direction et l‘examen de la future fiche de poste de l’agent. 
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  DOCUMENTS DE REFERENCE 

Titres I et III du statut général des fonctionnaires disposent notamment que les emplois permanents des collectivités sont occupés 
par des fonctionnaires stagiaires ou titulaires, tous les modes de recrutements prévus par la réglementation pouvant être utilisés : 
concours, mutation, détachement, promotion interne… 

Loi n°84-53 du 26/01/1984 – modifiée par la loi n° 2012-347 du 12/03/2012 : 

*  Article 3 précise les situations où il peut être dérogé au recrutement de fonctionnaires 

* Article 33 dispose que les Comités Techniques sont consultés pour avis sur les grandes orientations relatives aux effectifs, 
emplois et compétences et à la promotion de l’égalité professionnelle 

* Article 34 indique que les emplois de chaque collectivité ou établissements sont créés par l’organe délibérant, la délibération 
précisant le grade, ou le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé en application de l’article 3, le motif invoqué, la 
nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l’emploi créé 

* Article 14 et 41 rendent obligatoire la déclaration de la création de poste ou de la vacance de poste auprès du centre de gestion 
sous peine de nullité de la nomination d’un agent et s’applique à tous les cas de nominations dans des emplois permanents.  

* Article 40 dispose que la nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de 
l’autorité territoriale. 

Loi n°2009-972 du 3 août 2009 consacre la mobilité en tant que garantie fondamentale pour les fonctionnaires et permet 
notamment le détachement au sein d’une même collectivité  

Loi n°2012-347 du 12/03/2012  - *Article 55 renforce l’obligation de mixité des jurys et comité de sélection constitués pour la 
sélection et le recrutement de fonctionnaires (40 % au 1er janvier 2015). 

Loi n°2012-347 du 12/03/2012 – article 56 crée l’obligation d’une plus grande mixité dans les nomination aux emplois 
d’encadrement supérieur   

Décret n°2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction 
publique. 

Documents internes de référence : 

- arrêté général d’organisation des services 

- règlement intérieur de la CAP 

- fiche de poste et fiche métier (en cours) 

- organigramme général 

Ajouter un modèle de courrier et un modèle de CV ?  

  
  

ANNEXES 
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Autre outils : 

 

- protocole d’accueil des agents en mobilité 

- Mail de la DRH au N+1 et N+2 avec les conduites à tenir dans l’accueil d’agents 

- Livret d’accueil de l’agent 

- Contrat d’immersion la cas échéant 

- Préciser les modalités de transmission des candidatures ? 

  

À préciser ultérieurement  

  

   



GROUPE 2: 

« ACCOMPAGNEMENT  

A LA MOBILITE » 

 



 
 

         INTRODUCTION 



 

 

2 APPROCHES : 

 

 

1) MOBILITE  POUR RAISON DE SANTE : RECLASSEMENT  

 

2) MOBILITE DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION D’ UN PARCOURS 

PROFESSIONNEL 

 

 

 

INTRODUCTION  
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1 – MOBILITE POUR RAISONS DE SANTE : RECLASSEMENT  

 

Rappel : 

 

Lorsque l’état physique ou psychique d’un agent ne lui permet plus d’exercer ses fonctions de 

façon temporaire ou définitive, une solution doit être recherchée par la ligne hiérarchique en 

interne au service, à la direction. 

La DRH peut venir en appui (aménagement de poste, formations….) 

 

Définition d’une situation de reclassement : 

 

L’inaptitude au poste de travail doit être reconnue par le Médecin de prévention. 
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MOBILITE POUR RAISON DE SANTE : RECLASSEMENT 

 
 

Dérogation à l’appel à candidatures internes sur les postes vacants :  

Un arbitrage peut être fait par la DRH en amont de l’ouverture effective de postes vacants afin que certains soient 
réservés afin de permettre à l’employeur de répondre à son obligation de reclassement,  en veillant toutefois à ne 
pas nuire à la mobilité : 

 Trouver un bon positionnement du curseur entre postes réservés aux reclassements//postes ouverts à la 
mobilité. 

 Communiquer notamment en intégrant ces postes dans les tableaux de recrutements fournis aux 
représentants du personnel – en chiffrant les  aides aux reclassements (% de postes dédiés/efforts de 
formation en budget et jours de formation) 

 

Développer les bonnes pratiques : 

 Identifier personnes relais/ressources dans les directions, formées au handicap, afin d’accompagner la DRH, 
la Direction d’accueil et l’agent en reclassement. 

 Associer le collectif de travail (collègues) dans la recherche de solutions, de poste aménagé, dans le suivi des 
aménagements 

 Poursuivre campagnes de sensibilisation auprès des managers : aménagement des postes de travail permet 
de lutter contre l’absentéisme et de prévenir les situations d’inaptitude à l’exercice des fonctions. 
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MOBILITE POUR RAISONS DE SANTE : RECLASSEMENT  
 

   

 

 

Outils à exploiter : 

 C.R.E.P. : Accentuer question de la mobilité dans le document par notamment un questionnement sur 
les capacités physiques ou psychologiques de l’agent à occuper son poste dans la durée. 

 Généralisation de la GPEC (passer d’une approche statutaire à une approche métier sensibles/avec 
pénibilité et compétences) afin de mieux anticiper les inaptitudes et en conséquence les 
reclassements. 

 Contrat d’immersion (nouvel outil pensé par le groupe CAP RH agents en difficultés) : avantage – 
tuilage et transfert de compétences avec l’agent partant en retraite. 

 Périodes de découverte métiers sur plusieurs jours. 

 Créer a minima 2 postes auprès de la DRH (Ville et Grand Reims) destinés à la préparation d’agents 
en reclassement à un contrat d’immersion. 

 Futur Compte Personnel de formation qui remplacera le DIF au 1er janvier 2018  (notamment crédit 
de 48h/an dans la limite de 400 h pour agent qui n’a pas CAP/BEP/brevet ou 150 heures 
supplémentaires afin de prévenir une situation d’inaptitude) 

 Clé A – socle de connaissances et compétences professionnelles  (diplôme reconnu qui atteste de 
connaissances et compétences dans 7 domaines) 

 Budget  formation dédié aux reclassements 

 Formations internes des tuteurs contrat d’immersion   
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MOBILITE POUR RAISONS DE SANTE : RECLASSEMENT 

 

 Future position statutaire : Période de préparation au reclassement avec traitement d’une 

durée maximale d’un an pour le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions. 
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2) MOBILITE DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION D’UN PARCOURS PROFESSIONNEL 

 

 Mobilité qui se prépare autant pour l’agent que pour l’employeur 

 

 Parcours co-construit entre l’agent et l’employeur dans la recherche d’une articulation entre 

besoin individuel de l’agent et besoins collectifs  (nécessité de poursuivre le développement de 

la GPEC). 

 

 L’agent est l’acteur principal de la construction de son parcours professionnel 

 

 Le parcours doit être réalisable  
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Propositions : 

 

 Priorité d’accès à donner aux agents qui exercent un métier pénible, sensible 

 

 Instituer « une commission ad hoc - commission formation ?» pour validation de l’entrée dans 

dispositif de parcours individuels – A réunir selon un calendrier connu (exemple 1 fois par 

semestre)  

 

 Création d’un document  pour contractualisation des engagements de chacun et incluant le 

plan de formations.  

MOBILITE DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION D’UN PARCOURS PROFESSIONNEL  
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MOBILITE DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION D’UN PARCOURS PROFESSIONNEL 

Outils à exploiter : 

 

 Métier de conseil(lère) en évolution professionnelle existant dans la collectivité 

 Fiches métiers : indication missions, compétences requises, filières/cadres d’emploi, mobilités 

professionnelles 

 Périodes de découverte métiers de plusieurs jours 

 C.R.E.P. 

 Règlement de formation 

 Compte Personnel de Formation (donner priorité aux demandes formulées à ce titre ?) 

 CléA (afin de s’assurer d’un niveau minimum de connaissances pour les agents titulaires d’un 

diplôme inférieur au niveau IV) 

 Budget formation dédié à l’accompagnement des parcours professionnels 



GROUPE 3 : 

INDEMNITÉ COMPENSATRICE, 

DÉFINITION DE CRITÈRES 
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RAPPEL DÉLIBÉRATION 

Une majoration du montant de l’IFSE notamment liée à des sujétions particulières est attribuée 

aux agents lorsqu’ils subissent une perte de rémunération résultant de la modification d’une 

organisation de travail, d’un reclassement rendu obligatoire ou de l’évolution de la réglementation. 

Dans ces 3 situations, la majoration du régime indemnitaire prend la forme d’une indemnité 

compensatrice de la perte de rémunération subie. 



33 

 

 

PRÉALABLE : 

 

Cette indemnité compensatrice coexiste avec les « maintiens à titre individuel » qui existent à ce 

jour : ces maintiens individuels ont vocation à s’éteindre et aucune nouvelle attribution ne devrait 

avoir lieu. 
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QUESTION : QUE FAUT-IL ENTENDRE PAR « PERTE DE RÉMUNÉRATION »  ? 

 

Perte du traitement de base ? Non, en principe, un agent ne peut jamais perdre de TB 

 

Perte de la NBI ? Oui 

 

Perte de régime indemnitaire ? Oui 

 

Si oui, quelles primes sont concernées ? 

 

Les indemnités variables ? (ex. : les astreintes, les heures supplémentaires…) ? Non car liées au 

service fait. 

 



35 

– Le régime indemnitaire temporaire : il s’agit  de l’indemnité d’intérim, de  l’indemnité de suppléance 

agent de maîtrise et de l’indemnité de surcroît d’activité ? Non car la fin de ces primes n’est pas une 

perte mais une fin des fonctions/sujétions y ouvrant droit ; donc quand l’intérim, la suppléance ou la 

sujétion se termine, la prime cesse d’être versée.  

 

– Indemnité des agents qui assurent l’encadrement direct de 5 agents et plus (agent de catégorie B et 

agent de maîtrise) ? Oui 

 

– Indemnité régisseur ? Oui  
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En cas de diminution de régime indemnitaire des primes mensualisées et fixes telles que : 

 

L’IFSE par groupe de fonction (= IFSE montant de base ) ? : Oui 

 

Rappel : 

 

Cat A Groupe de fonction 4 : responsable de secteur, stagiaire, autre fonction 

Cat A Groupe de fonction 3 : chef de service, chef de projet, directeur d’établissement culturel, 

Cat A Groupe de fonction 2 : directeur adjoint, responsable de C3C, directeur de projet, 

Cat A Groupe de fonction 1 : directeur 

Cat B : groupes de fonction 1 et 2 

Cat C : groupes de fonction 1 et 2 
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La prime informatique ? : Oui 

 

La majoration liée à l’exercice de fonctions particulières telles que la majoration travaux 

dangereux, insalubres ou incommodes ? : Oui 

 

Régime indemnitaire spécifique ? : (policier municipal, assistant enseignement artistique ) : Oui 
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QUESTION : QUAND Y A T-IL ATTRIBUTION DE L’INDEMNITÉ COMPENSATRICE ? 

 

La délibération mentionne « reclassement obligatoire » : cela ne concerne-t-il que les 

reclassements pour inaptitude physique ? 

 

– Faut-il entendre également les réaffectations pour inaptitude physique (ne donnant pas 

forcément lieu à reclassement) ?  Oui. 

– Faut-il entendre également les réaffectations d’office en raison de l’intérêt du service ? 

Oui. 
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QUAND LA DÉLIBÉRATION MENTIONNE « MODIFICATION DE L’ORGANISATION DE TRAVAIL »  
 

– Faut-il entendre modification passée en CT ? Oui. 

 

– Faut-il verser lorsqu’il s’agit d’un redéploiement qui ne passe pas au CT mais pour 

laquelle nous avons un courrier de demande d’indemnité compensatrice du directeur ? 

Faut-il l’accord du DGD et, dans ce cas, le sous-couvert est-il suffisant ? Le sous-couvert 

n’est pas suffisant, il faut expressément l’accord du DGD. 
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QUESTION : QUI VALIDE L’ATTRIBUTION DE L’INDEMNITÉ COMPENSATRICE ? 

 

Si l’indemnité compensatrice est attribuée en suite d’un reclassement / réaffectation pour inaptitude 

physique : le dossier est instruit à la DRH.  

 

Si l’indemnité est liée à une modification de l’organisation de travail, l’attribution de l’indemnité 

compensatrice est validée par la Direction Générale. 
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La délibération ne mentionne pas les mobilités volontaires : donc n’aura pas d’indemnité 

compensatrice un agent qui fait le choix d’une mobilité volontaire et qui voit son régime 

indemnitaire diminué (il se voit remettre une fiche financière en amont lui permettant d’évaluer sa 

rémunération et de faire un choix en toute connaissance de cause). 
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Que se passe-t-il si l’agent perçoit une indemnité compensatrice et qu’il fait de nouveau l’objet d’un 

reclassement ou d’une réorganisation ? On lui verse une deuxième indemnité compensatrice ? Non, 

dans ce cas, on maintient la première en adaptant par rapport au RI de base. 

 

Ex. : RI départ :  150  nouveau RI 100 

                                                      IC   50 

    reclassement / réorganisation :  

                    Nouveau RI :  120   IC 30 

 

On garantit le maintien d’un niveau de rémunération grâce à l’indemnité compensatrice. 
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Verse-t-on lorsque l’agent perçoit une indemnité compensatrice en raison d’un reclassement et 

qu’il fait le choix quelques temps après d’une mobilité volontaire ? Dans ce cas il y a adaptation du 

montant de l’indemnité compensatrice par rapport au RI nouvellement versé 

 

Ex : RI de départ : 150 nouveau RI 100 et IC de 50 

Mobilité volontaire : 

     nouveau RI 120 IC  30 
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QUESTION : L’INDEMNITÉ COMPENSATRICE BAISSE-T-ELLE ?  

 

En cas d’avancement d’échelon ? Non. De grade ? Non. De promotion interne ? Oui. Uniquement 
en cas de changement de catégorie ou de cadre d’emploi. 

 

Faut-il diminuer l’indemnité compensatrice en cas d’augmentation du régime indemnitaire ? Oui.  

 

Ex : un agent perçoit une indemnité qu’il n’avait pas lorsque l’indemnité compensatrice lui a été 
attribuée ou alors en cas d’augmentation globale du RI à tous les agents de la collectivité : maintien 
du niveau de rémunération  donc l’indemnité compensatrice baisse. 

Le principe de l’indemnité compensatrice est celui du maintien du même niveau de 
rémunération. 

 

Faut-il diminuer l’indemnité compensatrice de l’équivalent de l’augmentation de la valeur du point ? 
Non. 
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QUESTION : GESTION DES CAS PARTICULIERS 

 

Quelques cas particuliers sont à noter d’agents qui ne perçoivent pas l’indemnité compensatrice 

mais qui ont un régime indemnitaire « personnalisé » en raison de l’histoire de leur mobilité, cela 

n’est pas identifié en tant que tel sur le bulletin de salaire.  

 

 Donc, si perte de ce RI  IC ? Oui. 
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QUESTION : LA SUPPLÉANCE DES AGENTS DE MAÎTRISE : DÉFINIR DES CRITÈRES 

D’ATTRIBUTION 

Rappel de la délibération « La suppléance exercée en matière d’encadrement par les agents de 

maîtrise sera prise en compte ». 

 

Si l’absence du collègue est strictement supérieure à 1 mois continu  alors prise en compte de la 

suppléance et paiement à compter du 1er jour de la suppléance. 




