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Cette instruction n'abroge aucune instruction.
Cette instruction modifie :
SG/SRH/SDCAR/2020-137 du 27/02/2020 : Campagne de mobilité générale de printemps 2020
SG/SRH/SDCAR/2020-196 du 19/03/2020 : Calendrier du cycle de mobilité du printemps 2020
Nombre d'annexes : 1
Objet : Calendrier du cycle de mobilité du printemps 2020
IMPORTANT (Covid-19) :
Le calendrier de mobilité générale (hors enseignement) du ministère de l’agriculture est adapté
conformément aux nouvelles échéances fixées dans l’annexe à la présente note.
Les dates indiquées se substituent à celles mentionnées dans les notes citées en référence.
Il est rappelé que, conformément aux lignes directrices de gestion (LDG) du ministère de
l’agriculture, la campagne de mobilité ne comporte aucun additif.

Annexe :

Calendrier de la procédure de mobilité du printemps 2020

ETAPES
Date limite de candidatures pour les agents externes au MAA

Date limite de candidatures pour les agents du MAA
Fermeture du portail Agrimob de télécandidature
Le Chef de service (UO):
 Saisit dans Agorha les avis et classements sur les demandes de mobilité
relatives à sa structure.

Communication aux agents candidats, par agrimob, du classement individuel motivation communiquée sur demande expresse de l’agent

Réunion décisionnelle n°1

Dates

Mercredi 1er avril

Vendredi 17 avril

Du lundi 20 avril au
jeudi 30 avril

Lundi 18 mai

Mardi et mercredi 16 et
17 juin
et jeudi matin 18 juin

Publication des résultats de la réunion décisionnelle n°1

Mardi 23 juin

Réunion décisionnelle n°2

Mardi 30 juin

(avec arbitrage final)
Publication des résultats de la réunion décisionnelle n°2

Vendredi 3 juillet

Date de prise de poste de principe

1er septembre 2020

