
 
1/4 

 

Secrétariat général 
 

 
 
 
 
Affaire suivie par :  

Margaux KINDEL (gestionnaire RH) et Maud PESSONNIER (Cheffe de section) 

Bureau de la gestion et de l'accompagnement des corps communs 
et des agents non titulaires 
Service des ressources humaines/Sous-direction des parcours professionnels 

 

Courriels : margaux.kindel@justice.gouv.fr et maud.pessonnier@justice.gouv.fr 

Tél : 01.70.22.77.02 et 01.70.22.90.47 

Paris le 18/09/2020 

 

 
NOTE 

 
 

à l'attention de  
 

Monsieur le sous-directeur des ressources humaines 
des greffes des services judiciaires 

Madame le sous-directeur des ressources humaines 
et des relations sociales de l'administration pénitentiaire  

Madame la sous-directrice des ressources humaines 
et des relations sociales de la protection judiciaire de la jeunesse 

Madame la cheffe du service des ressources humaines 
et budgétaire de la grande chancellerie de la Légion d'honneur 

Monsieur le chef du bureau de la gestion administrative  
et financière individuelle de l’administration centrale 

Madame la secrétaire générale de l’inspection générale de la justice 
Mesdames et Messieurs les chefs de cabinet 

 
 
OBJET : Mobilité des attachés d’administration de l’État au sein des services du ministère de la justice   

pour une prise de fonction au 1er février 2021 
 
ANNEXES : 1 – Calendrier de la troisième campagne de mutation 
  2 – Liste des postes ouverts à la mobilité 
  3 – Fiches des postes proposés à la mobilité 

 4 – Fiche de candidatures à remplir pour les demandes de mobilité 
         5 – Liste des pièces justificatives pour les priorités statutaires 
  6 – Formulaire d’annulation 
  7 – Fiche de classement des candidatures des lauréats de l’examen professionnel 
 
Suite à la publication de la loi de la transformation de la fonction publique du 6 août 2019, la mobilité 
des agents du ministère de la justice est désormais encadrée par des lignes directrices de gestion (LDG), 
applicables à tous les corps et emplois de fonctionnaires. Elles sont invocables par les agents devant le 
juge administratif, et constituent la contrepartie de la suppression, à compter du 1er janvier 2020, des 
compétences des commissions administratives paritaires (CAP) sur les questions liées aux mobilités. 
 
Elles sont complétées par des fiches de procédures et des formulaires à destination des agents et des 
recruteurs.  
L’ensemble de ces documents est disponible sur le site intranet du Secrétariat général (onglet 
D Ressources humaines E, puis D Ma carrière E, D Mobilités et promotions E) : 
http://intranet.justice.gouv.fr/site/ressources-humaines/ma-carriere-16942/mobilite-et-promotions-17239/  
 








