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Mobilité des personnels de direction 
 

Les notes de service relatives au mouvement général des personnels de direction et à l’affectation des 

personnels de direction dans les collectivités d’outre-mer ont été publiées au BOEN.  

  

Ces notes sont accessibles via les liens suivants :  

 

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo35/MEND2122937N.htm 

 

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo35/MEND2126831N.htm 

 

Avec la suppression des CAPN mobilité, l’accompagnement des adhérents d’iD-FO dans leur démarche 

de mobilité est encore plus nécessaire, ainsi que la défense de leurs dossiers.  Le Pôle mobilité iD-FO, 

votre secrétaire académique et les commissaires paritaires académiques sont à votre écoute pour 

tout conseil sur votre projet de mobilité.   

 

Les commissaires paritaires nationaux défendent les dossiers des adhérents lors des   réunions 

bilatérales au ministère en amont des 3 phases du mouvement que sont la 1ère phase mobilité chefs, 

la 2ème phase mobilité adjoints et ajustements chefs et la 3ème phase des derniers ajustements chefs. 

Sont évoqués lors de ces échanges les dossiers  des adhérents iD-FO candidats à mutation : situations 

particulières des candidats, retours AEFE/COM, situations professionnelles sensibles, changements 

d’académie, mobilités non obtenues aux opérations de gestion antérieures etc.   

 

La procédure de recensement des intentions de mobilité est ouverte sur le Portail Agent du mercredi 

15 septembre au mardi 12 octobre 2021 inclus. Ce recensement permet de porter à la connaissance 

des candidats la liste la plus complète possible des postes susceptibles d’être vacants.  

 

Pour le mouvement général, la saisie des demandes de mobilité sur le Portail Agent débutera le 9 

novembre 2021.  

Pour les COM, la saisie des demandes de mobilité sur le Portail Agent débutera le 27 septembre 

2021.  

 

Le Pôle Mobilité  
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