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La politique de ressources humaines 
portée par CaP rH comporte un levier 
majeur : la mobilité interne.

Ce levier constitue une dimension 
transversale des politiques rH (gPeC, 
recrutement, développement des 
compétences, reclassement…).

La présente fiche vise à clarifier 
les conditions et le déroulement 
des étapes de la mobilité interne, 
ainsi que le rôle de l’expertise des 
ressources Humaines aux différents 
stades du processus. 

Les règLes  
de La mobiLité

4

_JM_2018_OK_.indd   4 23/10/2018   11:29



1Le Cadre  
de La mobiLité  
interne 

5
_JM_2018_OK_.indd   5 23/10/2018   11:29



Le Cadre de La  
mobiLité interne 

La mobilité interne peut être un acte : 

1) Volontaire suite à :
 › une évolution professionnelle, 
 ›  la réussite à un concours ou à l’obtention d’une promotion interne.  

2) Non volontaire suite à :
 ›  un reclassement pour raisons de santé,
 ›  une réorganisation interne à la collectivité.

Mobilité verticale  promotionnelle 
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2Les objeCtifs 
PoursuiVis 
dans Le Cadre 
d’une mobiLité  
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Les objeCtifs PoursuiVis  
dans Le Cadre d’une mobiLité 

La construction d’un dispositif de mobilité interne doit prendre en 
compte les enjeux et la nécessité d’un bénéfice tant pour l’agent 
que pour la collectivité.
 

pour la collectivité
La mobilité interne permet de mettre en place un dispositif qui 
réponde au besoin constant d’adaptation du service public et 
de bénéficier des compétences acquises par les agents dans le 
cadre de leurs missions et par des formations suivies.
Pour cela, les souhaits de mobilité des agents doivent rejoindre les 
besoins des services.
Ainsi, pour la collectivité, la mobilité interne est synonyme de 
dynamisme, de décloisonnement des services, de brassage des 
cultures professionnelles et de valorisation des compétences 
acquises.
 

pour les agents  
de la collectivité 

La mobilité interne permet à l’agent d’être un acteur de son par-
cours professionnel tout au long de sa carrière. 
Ainsi, pour l’agent, la mobilité interne est synonyme d’ouverture 
d’esprit, d’adaptabilité, de motivation, d’acquisition de nouvelles 
compétences et donc d’une meilleure employabilité. 
Par ailleurs, la mobilité interne permet également d’accompagner 
des agents devenus inaptes sur leur poste de travail.
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La mobiLité interne :  
un enjeu de déVeLoPPement  
des ressourCes Humaines

Afin de mieux accompagner les démarches de mobilité interne en lien avec les 
besoins professionnels de nos collectivités, la DRH a fait évoluer son organisation. 
Dorénavant, le service développement des ressources humaines au sein de la 
DRH gère et accompagne les recrutements, les reclassements d’agents en situa-
tion d’inaptitude, et les démarches de mobilité interne.

Les chargé-e-s de mobilité sont vos interlocuteurs-trices dans 
les démarches de mobilités. Contactez l’accueil de la Direction 
des Ressources Humaines au 03 26 77 76 05 pour prendre un 
rendez-vous. 

iii.1 La mobiLité dans Le Cadre  
de La ConstruCtion d’un ParCours ProfessionneL

La mobilité se prépare autant pour l’agent que pour l’employeur. Le parcours 
professionnel de l’agent est coconstruit avec l’employeur dans la recherche d’une 
articulation entre les besoins individuels de l’agent et les besoins collectifs.
Les outils de GPEC favorisent cette articulation.
L’agent est l’acteur principal de la construction de son parcours professionnel. Le 
parcours doit être réalisable et concret. 

iii.2 Les outiLs faVorisant La mobiLité interne

1) La formation 

Chaque année au moment des entretiens professionnels, chaque agent peut 
demander à bénéficier de formations, qu’il s’agisse de perfectionnement 
métier, de préparation aux concours et examens ou de formations dans le 
cadre d’une évolution professionnelle.
Les demandes sont traitées et inscrites au plan de formation en lien avec  
la hiérarchie.

Pour en 
saVoir PLus
Télécharger  

le rH pratique 

consacré à la 

formation sur 

l’intranet (dispo-

nible à partir de 

décembre 2018).
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2)  La gestion PréVisionneLLe des emPLois  
et des ComPétenCes (gPeC) 

Notre démarche GPEC est un des outils qui peuvent accompagner les démarches 
de mobilité interne : les agents sont désormais identifiés par un ou plusieurs 
métiers qui ont été recensés à partir de leur expertise et pratique métier ; la DRH 
est en cours de constitution d’un répertoire des compétences qui sera associé 
aux fiches métiers, permettant ainsi d’identifier entre les différents métiers et 
compétences associées, des possibilités de transitions professionnelles ; ces tran-
sitions pourront alors être accompagnées par des actions de formation adaptées.

3) Le reCrutement

Les postes validés sont ouverts en priorité en interne. En l’absence de candidats 
en interne ou en cas de besoins de compétences spécifiques, ils peuvent égale-
ment être ouverts en externe. 
Le recrutement  d’agents sur des postes permanents vacants 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.

Règles d’éligibilité pour candidater sur un poste vacant selon la position 
statutaire des agents
Les candidatures des agents titulaires sont étudiées en priorité, il s’agit : 
 › des titulaires d’un des grades du cadre d’emplois ou équivalent,
 › des lauréats du concours,
 ›  des agents inscrits sur liste d’aptitude au titre de la promotion interne.

Pour information : 

 ›  Les agents en cours de stage ne peuvent pas bénéficier d’une mobilité, 
 ›  Les contractuels occupant un poste permanent peuvent postuler,
 ›  Les lauréats de l’examen professionnel ou éventuellement les candidats 

réunissant les conditions pour être promouvables au titre du cadre d’emplois du 
poste ouvert peuvent faire acte de candidature. Dans ce cas, leur candidature 
sera examinée comme les autres. Si celle-ci arrive en première position à 
l’issue des entretiens, leur inscription sur liste d’aptitude sera étudiée lors de la  
prochaine CAP.   
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Cas PartiCuLiers

Le cas des contractuels sur postes  
non permanents (remplaçants) 

Les 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 peuvent 

faire acte de candidature sur un poste ouvert en interne. Ces agents 

doivent faire partie des effectifs au moment de postuler.

A compétences et profils égaux, le candidat titulaire reste prioritaire.

Le cas des emplois d’insertion et des apprentis

 › Les CAE (contrat d’accompagnement à l’emploi) peuvent postuler 

sur un emploi vacant après au moins six mois d’activité effectués 

au sein d’une des deux collectivités et des établissements publics.

 › xxxx

 › Les EAV (emplois d’avenir) peuvent 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.

 › xxxx

 › 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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les modalités  
de validation des postes 

Les demandes d’ouverture de postes sollicitées par les directions font l’objet 
d’un examen conjoint en direction générale avant que les postes ne soient mis 
en publicité par le secteur recrutement de la DRH. 

A ce titre, il existe plusieurs catégories de postes mis en publicité :

 › soit en interne (en priorité) pour favoriser la mobilité interne, 

 ›  soit en interne et en externe : si la spécificité (technicité par exemple) du 
poste l’exige ou si suite à l’ouverture en interne, aucune candidature éli-
gible n’a été réceptionnée,

 ›  soit lorsque des mobilités ont été réalisées au sein d’une même direction, 
le poste mis en publicité est le dernier poste libéré.

candidater sur un poste 

Les postes ouverts sont publiés en interne dans la rubrique dédiée sur l’intra-
net, ainsi que dans la lettre Ensemble pratique jointe aux fiches de paye.

Les candidatures se font par courrier interne, sous couvert de la hiérarchie 
de l’agent. 

Elles peuvent également s’effectuer directement via l’intranet, il est demandé 
dans ce cas de faire part à sa hiérarchie de cette candidature.
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le fléchage 

Pour un reclassement

Pour répondre aux obligations de reclassement de l’employeur, un fléchage 
peut être fait par la DRH en amont de l’ouverture effective de certains postes  
pour répondre aux obligations règlementaires de l’employeur en matière 
de reclassement ou de réintégration d’agents. Dans ce cas le poste n’est 
pas publié.

Pour faciliter la mobilité dans le cadre du reclassement des agents, la déli-
bération sur le régime indemnitaire prévoit le versement d’une indemnité 
compensatrice permettant de maintenir la rémunération d’un agent dont la 
mobilité est subie par un processus de reclassement professionnel.

 

Dans le cadre de la déprécarisation

Dans le cadre d’un processus de déprécarisation d’agents remplaçants 
depuis plus de quatre années au sein de nos collectivités, des postes peuvent 
être fléchés de manière à favoriser la stagiairisation d’agents non titulaires. 

les règles d’intervention  
de l’expertise rh dans  
le process de mobilité

La DRH est amenée à apporter son expertise dans les process de mobilité 
interne. 

Elle accompagne les directions dans le recrutement pour :
 › la définition des objectifs du service,
 › la définition du profil de poste,
 ›  la définition des compétences requises rattachées aux missions du métier 

identifiées dans la fiche métier,
 ›  la présélection/sélection des candidats.

14
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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.

les outils de présélection  
et d’entretien

Des outils de présélection peuvent être utilisés pour les postes pour lesquels 
une expertise particulière est nécessaire, ou quand le nombre de candida-
tures est trop élevé.

Ce test de présélection repose sur des 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 néces-
saires pour répondre aux mises en situation le jour prévu à cet effet.  

Contactez l’accueil de la Direction des Ressources Humaines au 
03 26 77 76 05 pour obtenir un rendez-vous avec les chargé-e-s 
de recrutement.

Des outils de recrutement peuvent être utilisés pour répondre aux mêmes 
objectifs. Les grilles d’entretien peuvent être spécifiques en fonction des com-
pétences attendues, en lien avec la fiche métier (management par exemple).
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les entretiens 

Tous les candidats répondant aux critères d’éligibilité verront leur dossier exa-
miné 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 en termes 
d’expérience et de niveau de qualification.

Les candidats ne répondant pas aux critères de présélection ou dont le profil 
est trop éloigné du poste recevront une réponse écrite de la DRH dans un 
délai raisonnable.

 

Si le candidat est retenu, le délai de prise de poste sera prévu en lien avec la 
direction d’origine de l’agent.
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Le reCLassement  
et La mobiLité des ParCours

18

la mobilité pour  
des raisons de santé
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.

Le reclassement est géré selon des règles spécifiques, mais dans le cadre plus 
général de la mobilité interne. Il fait l’objet d’une coordination entre secteurs et 
expertises de la DRH afin d’accompagner au mieux l’agent : le recrutement, la 
formation, la gestion des conditions de travail, l’ergonome, le psychologue du 
travail, la carrière et si besoin le service social.

La définition d’une situation de reclassement

L’inaptitude au poste de travail doit être reconnue par le médecin de 
prévention. Un agent en reclassement est accompagné en tenant compte 
des compétences qu’il possède et peut développer en vue de son évolution 
professionnelle.

Rappel : 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 pour que certains soient réservés afin de permettre à l’em-
ployeur de répondre à son obligation de reclassement.

Ces postes sont intégrés dans les tableaux de recrutements fournis aux représen-
tants du personnel.
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le contrat d’immersion,  
le support d’un reclassement 
accompagné

Le contrat d’immersion est un outil issu du processus CAP RH. 

L’agent est positionné après un entretien sur un poste de reclassement.

Ce positionnement fait l’objet de la signature d’un contrat tripartite entre l’agent, 
sa direction d’accueil et la DRH.

La DRH effectue en lien avec la hiérarchie un suivi régulier de l’agent et l’accom-
pagne dans les éventuels besoins liés à sa prise de poste.

Le contrat d’immersion se déroule sur une durée de trois à six mois au cours de 
laquelle l’agent apprend à maîtriser son nouvel environnement et est accompa-
gné par la direction métier par le biais d’un tuteur.

A l’issue de cette période, l’agent peut alors être définitivement affecté sur le poste 
concerné au sein de la direction.

Si le contrat d’immersion ne peut aboutir, il est mis fin à l’immersion et les 
démarches de recherche de reclassement sont à nouveau entamées.

A l’occasion d’un reclassement, un tuilage peut être exceptionnellement mis en 
place en amont du départ en retraite de l’agent qui sera remplacé.

deux postes passerelles au sein 
du pool de remplaçants drh pour 
permettre les reclassements

Au sein du pool de remplaçants DRH, deux postes (un par collectivité) sont 
fléchés pour positionner des agents en reclassement et leur permettre d’effec-
tuer des remplacements et de transférer leurs compétences ou d’en acquérir 
de nouvelles.

Dans ce cadre, et pour faciliter la mobilité des agents en difficultés, la délibéra-
tion sur le régime indemnitaire prévoit le versement d’une indemnité compen-
satrice permettant de maintenir la rémunération d’un agent dont la mobilité est 
subie par un processus de reclassement professionnel. 
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ContaCts
Pour plus d’informations ou pour 

prendre rendez-vous avec les 
chargé-e-s de recrutement ou les 

chargé-e-s de mobilités, contactez 
l’accueil de la Direction des 

Ressources Humaines. Elle vous 
réorientera vers le bon interlocuteur 

en fonction de vos besoins.

Pour en 
saVoir +

Retrouvez l’ensemble des  
« RH Pratique » sur l’intranet.

Accueil de la Direction 
des Ressources Humaines

8 rue de la Grosse 
Ecritoire à Reims
03 26 77 76 05
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