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GROUPE DE TRAVAIL DU COMITE TECHNIQUE DE L’ADMINISTRATION CENTRALE DU 21 JUIN 2022 

 

Fiche n°2 : bilan pour l’année 2021 de la mise en œuvre  

des lignes directrices de gestion de l’administration centrale  

concernant la mobilité  

 

I. Les principaux chiffres en matière de recrutement et de mobilité 

a) Les mobilités entrantes  

Le tableau ci-dessous présente les recrutements (hors concours) de fonctionnaires dans les principaux corps gérés 

par le secrétariat général ou dont le secrétariat général assure la pré-gestion pour le compte d’autres gestionnaires 

de corps (ministère de l’intérieur pour les ISIC, ministères sociaux pour les CTSS) ainsi que de contractuels. 

 

Les recrutements les plus importants sont réalisés en catégorie A est sont principalement effectués dans les corps 

de catégorie A (soit + de 50% des recrutements). Le recrutement de contractuels permet de pourvoir des emplois 

vacants notamment pour les métiers en tension, souvent à forte technicité (métiers de l’achat, du numérique,…).  

b)  Les concours 
 

 

 

 

F H Tot. F H Tot. F H Tot. F H Tot. F H Tot. F H Tot. F H Tot. F H Tot.

Catégorie A+ 2 2 4 11 13 24 0 0 0 0 0 0 50 99 149 63 114 177

Admin. civils 2 2 4 11 13 24 0 0 0 13 15 28

Catégorie A 57 47 104 32 22 54 0 2 2 1 0 1 7 2 9 18 30 48 159 172 331 256 245 549

Att. d'admin. Etat 49 39 88 16 11 27 0 2 2 65 52 117

IEC 0 0 0 4 3 7 0 0 0 4 3 7

ISIC 2 3 5 3 8 11 0 0 0 5 11 16

CTSS 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2

ASS 1 0 1 7 0 7 0 0 0 8 0 8

IIM 5 5 10 0 0 0 0 0 0 5 5 10

Catégorie B 0 4 4 70 15 85 2 0 2 1 0 1 7 0 7 13 4 17 47 36 83 127 55 199

Secrétaires admin. 0 0 0 70 15 85 2 0 2 72 15 87

TSEI 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4

Catégorie C 0 0 0 28 13 41 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 14 20 34 42 34 78

Adjoints admin. 0 0 0 25 9 34 0 0 0 25 9 34

Adjoints techniques 0 0 0 3 4 7 0 1 1 3 5 8

PNA directions à 

réseaux
Contractuels Total Général

CIGEM et 

Affectation 

entrante

Acceuil en 

détachement

Intégration 

directe
MAD entrantes PNA

F H Total

Catégorie A+ 12 15 27

Administrateurs civils 12 15 27

Catégorie A 27 33 60

Attachés d'administration de l'Etat 18 17 35

ISIC 1 6 7

ASS 2 0 2

IIM 6 10 16

Catégorie B 9 3 12

Secrétaires adminsitratifs 8 3 11

TSEI 1 0 1
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Outre des recrutements pour la filière administrative, l’administration centrale recrute et accueille, depuis 2016, 

des ingénieurs des systèmes d'information et de communication (ISIC) soit un corps interministériel géré par le 

ministère de l’intérieur. Les recrutements de ces fonctionnaires permettent de pourvoir des postes en informatique 

dans un secteur en tension.  

c) Les mobilités sortantes 

 

  

 

 

Les données relative à la mobilité sortante des contractuels, communiquées ci-dessous, à titre indicatif, concernent 

l’année 2020. Les données pour 2021 sont en cours de consolidation. 

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie Démission
Licenciement 

période essai
Fin de contrat

Réintégration 

admin. origine

Titularisation 

/ Intégration
Concours

Transfert de 

gestion

A+ 26 1 23 1 1

A 57 2 29 1 6

B 6 2 1 1

C 1



SG / SRH2  13/06/2022 

3 
 

d) La mobilité interne 

 Pour le périmètre de l’administration centrale  

Les indicateurs communiqués ci-dessous sont ceux du bilan social de l’administration centrale 2020. Les données 

pour 2021 sont en cours de consolidation. 

 

 

 Pour les corps des IIM/TSEI 

  Mouvements internes au MEFR 

Corps F H TT 

IIM 2 1 3 

TSEI 0 2 2 

Total 2 3 5 

 

e) Les fiches de postes diffusées  

Les emplois vacants donnent lieu systématiquement à la publication d’une fiche de poste dans l’application 

PASSERELLES qui est automatiquement transmise sur le site Place de l’Emploi Public.  

2 045 fiches de postes ont été publiées dans l’application Passerelles en 2021 (dont 25 pour lesquelles la 

publication avait débuté en 2020).  

Sur les 2 045 fiches de poste publiées : 

- 472 concernent la catégorie A+ ; 

- 1 148 concernent la catégorie A ; 

- 333 concernent la catégorie B ; 

- 91 concernent la catégorie C. 

Chaque recrutement fait ensuite préalablement l’objet d’une validation par le SRH dans Passerelles. 1 377 

recrutements ont été validés dans Passerelles en 2021, dont 134 pour des fiches de poste publiées en 2020. 

Les 2 045 fiches de poste publiées en 2021 ont donc généré 1 243 validations de recrutements en 2021, 

respectivement : 

- 278 pour la catégorie A+,  

- 654 pour la catégorie A,  

- 239 pour la catégorie B,  

- 72 pour la catégorie C. 

 

Cat. F H TT F H TT F H TT

A+ 16 42 58 8 12 20 24 54 78

A 43 37 80 46 18 64 89 55 144

B 46 19 65 14 7 21 60 26 86

C 11 6 17 11 1 12 22 7 29

Total 116 104 220 79 38 117 195 142 337

Mobilité intra 

directionnelle

Mobilité inter 

directionnelle
Total Mobilité interne 
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La date d’arrivée effective de l’agent, une fois la validation du recrutement effectué, peut encore prendre plusieurs 

mois puisqu’elle nécessite ensuite  une négociation entre le future employeur et l’employeur actuel de l’agent. 

Pour les contractuels, ce délai inclut également les modalités de fixation de la rémunération. Ainsi, des 

recrutements ont pu avoir eu lieu en 2021 pour des recrutements dont la fiche de poste avait été publiée et le 

recrutement validé en 2020, et des fiches de poste publiées et/ou des recrutements validés en 2021 pour des 

arrivées effectives en 2022.   

Par ailleurs, d’autres facteurs peuvent également expliquer le décalage entre le nombre de fiches de poste publiées 

et les recrutements réellement constatés :  

- certains recrutements dont le principe a été validé n’aboutissent pas suite aux désistements des candidats 

retenus ; 

- les renouvellements de contrats nécessitent la publication d’une fiche de poste mais ne sont pas 

comptabilisé comme un nouveau recrutement lorsque le même agent voit son contrat renouvelé ;  

- quelques fiches de poste génèrent plusieurs recrutements. 

 

II. Les actions menées en faveur de la politique de mobilité et de recrutement  

A. L’accompagnement des agents 

En 2021, les agents ont bénéficié d’un accompagnement en matière de mobilité de la part des différents acteurs 

chargés de cette mission.   

 les CMC du pôle mobilité de SRH2B pour les agents de catégorie A, B et C : 

Entretiens menés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 Entretiens cat A Entretiens cat B Entretiens cat C TOTAL 

Entretiens de mobilité 148 44 28 220 

Entretiens de carrière (proposés par les CMC après changement de corps ou de grade) 72 18  90 

Entretiens des agents dans le cadre d’une restructuration  2  2 

TOTAL 220 64 28 312 

 

Le pôle mobilité a par ailleurs créé, en 2021, une nouvelle communauté professionnelle, celle des responsables 

mobilité des différentes directions d’administration centrale intitulée « Cap Mobilité ». L’objectif de ce réseau est 

de favoriser le développement de bonnes pratiques en matière de mobilité et faciliter la circulation de l’information 

sur les fiches de poste vacantes et les agents en recherche de mobilité. 

Le forum de la mobilité a par ailleurs été nouveau organisée en 2021, après une année blanche en 2020, de façon 

entièrement dématérialisée et à distance, compte tenu de la poursuite de la crise sanitaire. 

 

 Le bureau SRH2E pour les IIM et les TSEI :  

SRH2E - Entretiens corps techniques 
Nombre d'entretiens IIM Nombre d'entretiens TSEI Nombre d'entretiens 

Total H F Total H F Total H F 

Suivi personnalisé (depuis le 15 mars 2021) 49 37 12 5 4 1 54 41 13 
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 La délégation à l’encadrement supérieur (DES) pour les cadres supérieurs : 

La DES a réalisé près de 260 entretiens avec des agents de catégorie A+. 

Ces entretiens visent à faciliter la réflexion des cadres supérieurs sur leur parcours, à leur permettre d’ouvrir le 

champ de leur recherche vers d’autres directions que celle dans laquelle ils exercent, voire d’autres ministères ou 

structures publiques. 

La délégation s’est également attachée à anticiper les fins d’emplois fonctionnels en recevant les agents ayant 

effectué 5 années sur un emploi pour les alerter sur la nécessité de construire leur recherche et les aider à trouver 

des opportunités. 

 

 la mission de suivi personnalisé et des parcours professionnels (MS3P) pour l’ensemble des agents : 

La MS3P a accompagné dans la détermination de leur projet professionnel, dans leur projet de mobilité, 

d’évolution professionnelle ou de transition professionnelle, 327 agents toutes catégories confondues. Dans ce 

cadre, 913 entretiens ont été menés au cours de l’année. 

Types 
d’entretiens 

Bilan 

professionnel 
MBTI CV 

Lettre de 

motivation 

Simulation 

entretiens 

Conseil, orientation et 

évolution professionnelle 
Coaching 

Nombre 77 39 41 53 33 326 344 

 

 L’accompagnement des agents en poste depuis plus de 5 ans. 

Les LDG relatives à la mobilité prévoient qu’un accompagnement particulier des agents de niveau A  et A+ qui 

occupent le même poste depuis plus de cinq années sera mis en place. 

L’arrêté du 9 février 2021 est par ailleurs venu fixer des durées minimales et maximales d'occupation pour certains 

emplois des ministères économiques et financiers. Il prévoit notamment, pour l’administration centrale, une durée 

maximale d’occupation de cinq années pour un poste de chef de bureau ou assimilé. 

Le recensement de ces agents est en cours pour faciliter leur accompagnement et leur mobilité.  

 

B. Le professionnalisation du recrutement 

Afin d’aller chercher les agents disposant du profil et des compétences requises pour répondre aux besoins des 

directions employeuses, des démarches innovantes sont mises en place en matière de recrutement : identification 

des profils intéressant sur Passerelles, utilisation de licences LInkedin pour faire du sourcing et du jobslot, conseils 

pour la rédaction de fiches de poste attractives,…. 

L’ensemble de ces pratiques et bons conseils a été regroupé dans un guide du recruteur élaboré en deux versions : 

une version destinée aux BRH et l’autre aux managers qui ont été publiés sur Alizé (Les chartes, guides et fiches 

réflexe (monalize.alize)  

Il  détaille de façon méthodologique chacune des étapes du recrutement, de la définition du besoin jusqu’à 

l’intégration du candidat retenu, et a vocation à être outil pratique d’aide aux managers et aux bureaux des 

ressources humaines. 

 

 

https://monalize.alize/sites/Alize/accueil/rh-mode-demploi/les-chartes-guides-et-fiches-ref.html
https://monalize.alize/sites/Alize/accueil/rh-mode-demploi/les-chartes-guides-et-fiches-ref.html
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C. Le travail sur les métiers en tension 

Le plan d’actions relatif au métier de secrétaire assistant 

Dans le cadre des actions mises en œuvre au titre du plan d’action en faveur des secrétaires assistant, SRH2 

développe une offre de service visant à améliorer le recrutement, la gestion et les parcours des agents exerçant 

ce métier (sourcing, jobslot sur Linkedin : 300 profils contactés/95 entretiens/20 recrutements). 

Concernant la formation, une boite à outils a été réalisée. Elle est ouverte à l’ensemble des secrétaire-assistants 

à compter de 2022. 

Le besoin d’un accompagnement personnalisé est également identifié. Le SG va à ce titre expérimenter la 

constitution et l’animation de la communauté de secrétaire-assistant du SG, sur le modèle « Club des secrétaire-

assistants ». Cette bonne pratique pourra être ensuite présentée pour être déployée dans d’autres services. 

Concernant les parcours et la carrière des secrétaire-assistants, la nécessité de valoriser les carrières et d’offrir 

des perspectives d’évolution professionnelle a permis d’identifier une typologie des métiers.  

Enfin, la mobilité est encouragée par la tenue d’entretiens de carrière individuels avec la CMC en charge de leur 

gestion. 

 

Les métiers du numérique 

En lien avec les directions d’administration centrale, le bureau des agents contractuels (SRH 2C) participe à 

différentes actions pour promouvoir les métiers du numérique au sein des MEF : participation à divers salons et 

forums étudiants (par exemple : forum Trium et Carrefours HEC où les directions présentes ont pu rencontrer plus 

d’une centaine d’étudiants) et utilisation de plusieurs canaux pour diffuser les offres d’emploi. La licence LinkedIn 

acquise par le bureau SRH 2C a notamment permis de publier 22 offres d’emploi depuis 2021. En moyenne, chaque 

offre est consultée par 1 000 candidats potentiels.  

Par ailleurs, la nouvelle instruction du 1er juillet 2021 relative au recrutement et à l’emploi des agents contractuels 

au sein des MEF a permis de compléter l’annexe relative aux métiers à compétences rares ou en tension. Ainsi, la 

liste des métiers pouvant faire l’objet d’un recrutement direct en CDI ou d’une CDIsation anticipée a été complétée 

et les possibilités de majoration de revalorisation de rémunération pour ces métiers ont été étendues. 

De son côté, le SIRCOM a lancé une campagne sur l’attractivité des métiers du MEFR depuis 2 ans (communication 

interne et externe). Il envisage une troisième campagne, au deuxième semestre 2022 davantage ciblée sur les 

métiers en tension. 

 


