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MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

MINISTÈRE DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES ET DES RELATIONS 

AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Secrétariat général Paris, le 26 mars 2020

Direction des ressources humaines

Sous-direction du recrutement et de la mobilité

Bureau des mobilités et des recrutements interministériels

Note

à

Liste des destinataires in fine

Nos réf. : 20000168
Affaire suivie par :  Patrick TERRIER

Tél. :  01 40 81 75 70 - Fax :  01 40 81 61 94
Courriell : rm2.rm.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr

Objet : Nouvelles  modalités  de  la  mobilité  au  « Fil  de  l’eau  pour  les  postes  à  enjeux »,
périmètre élargi aux services déconcentrés.

Annexes : 
1) Calendrier et procédures
2) Rôle et responsabilité des recruteurs
3) Liste des pièces à fournir pour une demande de détachement
4) Note SG/DRH/D/RM3 du 29 janvier 2020 sur la procédure de recrutement des contractuels à titre transitoire

La  loi  n°2019-828  du  6  août  2019  relative  à  la  transformation  de  la  fonction  publique  pose  les
fondements d’une rénovation en profondeur de la gestion des ressources humaines dans la sphère
publique. Ainsi, elle supprime la compétence des CAP s’agissant des actes de mobilité des agents
dès le 1er janvier 2020. Elle prévoit également l’édiction de lignes directrices de gestion (LDG) qui
déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et fixent les orientations
générales en matière  de mobilité,  de promotion et  de valorisation des parcours.  Pour notre  pôle
ministériel, les LDG ont été signées le 14 février 2020 par la Secrétaire Générale.

C’est dans ce cadre qu’ont été examinés les processus de mobilité au sein de nos ministères afin
d’apporter plus de fluidité et de réduire la durée de vacance des postes.  Le choix a  ainsi  été fait
d’élargir  la procédure  de mobilité au fil  de l’eau pour les postes à enjeux,  jusque-là  pratiquée en
administration centrale, à l’ensemble des services déconcentrés.

L’élargissement du périmètre de la mobilité au fil  de l’eau pour les postes à enjeux aux services
déconcentrés sera mis en place à compter du 1  er   avril 2020  . Conformément aux lignes directrices de
gestion, les grands principes de la mobilité en matière de publicité des postes, d’égalité de traitement
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des candidats et de respect des priorités légales sont appliqués avec la même rigueur que pour les
autres modalités de mobilité.

Les postes concernés sont ceux relevant des programmes des services du ministère de la Transition
écologique et solidaire (MTES) et du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les
collectivités  territoriales  (MCTRCT)  dans  les  services  d'administration  centrale,  des  services
déconcentrés ou à compétence nationale des MTES-MCTRCT.

➢  Pour   les directions et services d’administrations centrales   ou à compétence nationale     :  

- adjoint(e) à chef de service,
- adjoint(e) à sous-directeur(trice) ou équivalent,
- chef de bureau ou équivalent,
- chargé(e) de mission auprès du directeur(trice) d'administration centrale,

➢ Pour les services déconcentrés     :  

- chef de service (ou équivalent),
- chef de district,
- chef d’arrondissement.

Aucun poste éligible à cette procédure n’est  désormais publié  dans le  cadre du cycle de
printemps.

Pour être éligibles au  « fil de l’eau à enjeux » les postes doivent être vacants à la date de publication
ou réputés vacants à brève échéance et de manière certaine.

Les décisions de l’administration relatives à la mobilité (affectation d’un agent sur un poste donné)
sont publiées sur l’espace numérique du pôle ministériel.

Si un poste ne reçoit aucune candidature à l’échéance du mois de publication, le service recruteur
pourra le republier au fil de l’eau pour une nouvelle période d’un mois. 

Compte tenu du contexte actuel de l’épidémie de COVID 19,   de façon transitoire   et dans l’attente de
l’ouverture  des  libre-services  agents  sur  RenoiRH,  cette  procédure  sera  mise  en  œuvre
« manuellement » sans utiliser  l’outil RenoiRH, comme cela est aujourd’hui pratiqué en administration
centrale, conformément à ce qui est prévu en annexe 1. Lorsque la procédure pourra être basculée
sur RenoiRH, vous recevrez une note complémentaire avec un mode opératoire spécifique RenoiRH.

Je vous remercie de bien vouloir informer les agents de votre service de la mise en œuvre de ce
dispositif.

Le bureau des mobilités et des recrutements interministériels (SG/DRH/G/RM2) de la DRH est votre
interlocuteur privilégié pour ce dossier.

  Pour les ministres et par délégation,
   Le sous-directeur du recrutement

  et de la mobilité

Jean-Edmond BEYSSIER
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Liste des destinataires :

Madame  la  vice-présidente  du  Conseil  Général  de  l'Environnement  et  du  Développement
Durable

Mesdames et messieurs les responsables des zones de gouvernance des effectifs
• Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL)
• Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement (DRIEA) Île-

de-France
• Directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL)
• SG/DRH/CRHAC (pour l'administration centrale)
• SG/DRH/P/PPS (pour les services techniques centraux, COM)
• SG/SPES/ACCES 3 (pour les écoles) 

Madame la cheffe du service du développement professionnel et des conditions de travail
(SG/DRH/D)

Monsieur le chef du service de gestion (SG/DRH/G)

Madame la sous-directrice des personnels administratifs et maritimes (SG/DRH/G/PAM)

Madame la sous-directrice des personnels techniques, de recherche et contractuels (SG/DRH/
G/TERCO)

Mesdames les directrices et messieurs les directeurs
• Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement (DRIHL) Île-de-

France
• Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE) Île-de-

France
• Directions inter-départementales des routes (DIR)
• Directions inter-régionales de la mer (DIRM)
• Directions de la mer (DM)
• Directions départementales interministérielles (DDT, DDTM, DDCS, DDCSPP)
• Direction des territoires et de la mer de Saint-Pierre-et-Miquelon
• École Nationale des Techniciens de l’Équipement (ENTE)
• Centre ministériel de valorisation des ressources humaines (CMVRH)
• Centre d'évaluation, de documentation et d'innovation pédagogique (CEDIP)
• Centre d'études des tunnels (CETU)
• Centre national des ponts de secours (CNPS)
• Service des remontées mécaniques et des transports guidés (STRMTG)
•
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Pour information     :

Messieurs les inspecteurs généraux

• Monsieur l’inspecteur général des affaires maritimes (IGAM)
• Monsieur l’inspecteur général de l’enseignement maritime (IGEM)


