Atelier mobilité
Compte rendu des échanges
Réflexion collective sur un processus
d'accompagnement des parcours
professionnels qui puisse répondre
efficacement aux besoins des
employeurs et des agents
Lundi 27 mai 2019 de 9h15 à 12h30
Cité administrative Coligny Orléans

Déroulé de la matinée
9h30 Accueil et introduction par la PFRH Centre – Val de Loire

9h40 « Cartographie des compétences » des participants
10h15 ATELIERS (55’)
Comment se déclenche un projet de mobilité ?
11h10 Pause (10’)
11h20 RESTITUTION (55’)
Emergence d’un processus commun pour
faire émerger la mobilité
12h15 Clôture

Contexte et objectif
Dans la poursuite de l'expérimentation Mobil'O'Centre,
le FIPHFP et la Plateforme RH du Centre - Val de Loire
ont souhaité faire appel à l'expertise des correspondants
handicap, conseillers mobilité carrières et RRH de la
région pour réfléchir ensemble aux conditions d'une
mobilité réussie dans la fonction publique.
L'idée est de faire émerger ensemble un processus
d'accompagnement à la mobilité interne ou externe
d’un agent en situation de fragilité, qui puisse répondre
efficacement aux besoins des employeurs et des agents.

Propos introductifs
Alexandra Messant, Conseillère Action sociale et Environnement professionnel de la
Plate forme d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines - PFRH - SGAR

• Constats de difficultés rencontrées par l’ensemble des
acteurs RH pour repositionner un agent en situation de
fragilité. Par fragilité, on peut entendre l’expression d’une
usure ou mal être au travail, un accident de parcours.
• Questionnement sur l’origine de ces difficultés : sontelles liées à un manque de visibilité des circuits de
repositionnement, à une formation et / ou des
informations insuffisantes des acteurs RH, des agents, des
managers ?
• Volonté d’anticiper et de prévenir des situations de
rupture en plaçant l’agent au cœur de son parcours

Liste des participants à l’atelier
Structure

Prénom

Nom

Type de fonction

Poste occupé

Conseil départemental du Cher

Nathalie

BARREAU

CH

Ergonome / Chef de projet FIPHFP

Conseil départemental du Cher

Elisabeth

BARTHEZ

RH + CM

Chef de service mobilité - emploi recrutement

Préfecture du Loiret

Dominique

BEAUX

CH + AS

En charge de l'action sociale

Agence régionale de Santé (ARS)

Charlotte

DENIS -STERN

DRH

Direction déléguée des ressources
humaines et des affaires générales

Handi-Pacte

Tifenn

LE BRAZIDEC

Pilotage

Mission d'animation du Handi-Pacte

Université d'Orléans

Sophie

LECLERCQ

CH + RH

Direction des ressources humaines,
service handicap

Rectorat d'Académie d'Orléans-Tours

Virginie

LEMERRECLEMENT

RH + CM

CMC-RH proximité

PFRH - SGAR Centre - Val de Loire

Alexandra

MESSANT

Pilotage

Conseillère Action sociale et
environnement professionnel

Handi-Pacte

Jérôme

ODDON

Pilotage

Mission d'animation du Handi-Pacte

Office national de la chasse et de la faune sauvage
ONCFS - Service départemental du Loiret

Sarah

PAUTRAT

CM

CMC et chargée formation

FIPHFP

Salwa

PHILIBERT

Pilotage

DTH

Préfecture de la région Centre - Val de Loire

Julien

PICOT

CM

Conseiller mobilité carrière

Police nationale

Gwenaël

POULOIN

CM

CMC

Centre hospitalier du Chinonais

Marie

SIDI-TOURÉ

RH

Responsable de la formation et gestion
des compétences

Conseil départemental du Loiret

Mathilde

VOISINE

CH

Référente handicap

Attentes exprimées par les participants
• Développer un réseau de
mobilité inter fonctions
publiques
• Identifier un projet pour
accompagner les
personnes en situation
de « fragilité »

• Meilleure connaissance
des possibilités de
mobilité inter fonctions
publiques

• Echanges de bonnes
pratiques
• Bénéficier de
connaissances de ce qui
se fait dans d’autres
structures
ÉLABORER

ÉCHANGER

APPRENDRE

MUTUALISER

• Favoriser les synergies
entre les
correspondants
handicap et les CMC
• Mutualiser les
compétences

Cartographie des compétences
Exprimées par les participants : « Quelles sont mes 3 compétences clés ? »

Restitution des ateliers
Rappel de la méthode : Ateliers cavalier-bénédictin
avec des groupes tournants sur les questions toutes
les 10 minutes, une personne est chargée de
restituer les échanges au groupe suivant afin de
continuer à enrichir.
Rappel de l’objectif : Mettre en exergue les enjeux de
la mobilité et ses opportunités pour les agents
comme pour la fonction publique, puis faire émerger
un processus partagé par les acteurs permettant de
faciliter les parcours de mobilité.

Ateliers
1/ Quels sont les signaux qui
doivent nous alerter pour
promouvoir un parcours de
mobilité ?

4/ Quels processus mettre
en œuvre entre les acteurs
pour faciliter la mobilité
inter fonctions publiques ?

2/ Quels acteurs pour
quelles contributions faut-il
ou faudrait-il mobiliser pour
réussir un parcours de
mobilité ?

3/ Quels dispositifs sont
mobilisables ou pourraient
être imaginés pour
accompagner un projet de
mobilité ?

Atelier n°1 : Quels sont les signaux qui doivent nous
alerter pour promouvoir un parcours de mobilité ?
Liés à la personne
• Arrêt maladie qui perdure
puis retour de CLM, CLD,
congés longs
• Demande de formation
gestion du stress
• Signaux RPS : réaction
impulsive, sur-réaction,
agacement, isolement…
• Temps de travail : retards
et/ou absentéisme
récurrents, passivité,
présentéisme
• Demande formulée par
l’agent de RDV auprès du
CH, CMC, RH, médecin…

Liés à l’équipe et à
l’encadrement
• Cas de suicide impactant
dans le service -> risque
de contagion
• Turnover important
• Mécontentement collectif
(baromètre social)
• Prescriptions et envoi
d’alertes (par le médecin,
le CMC…)

Liés à l’organisation
du travail
• Restructuration d’un
service
• Démotivation de la
personne liée à un refus
de mutation

Atelier n°2 : Quels acteurs pour quelles contributions
faut-il ou faudrait-il mobiliser pour réussir un parcours
de mobilité ?
Remarque soulevée : il est fondamental d’observer
et d’analyser la problématique dans laquelle on se
trouve avec cet agent concerné.
En effet, les acteurs mobilisés et mobilisables ne
seront pas forcément les mêmes si le cœur du
sujet relève plutôt des RH, est relatif à des RPS, à
l’organisation du travail... Bien que ces
thématiques soient souvent liées, la chaîne de
déclenchement des acteurs ne sera pas identique
mais plutôt au cas par cas.

Acteurs internes
Acteurs externes

Quels acteurs ?

Pour quelles contributions ?

AGENT LUI-MÊME

Est proactif et acteur de sa mobilité, valorise ses compétences

MÉDECIN ET INFIRMIÈRES DU TRAVAIL

Diagnostique et évalue le niveau de santé et d’aptitude

ASSISTANTE SOCIALE

Appréhende les freins personnels et professionnels

PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL

Accompagne au besoin, fait le lien avec d’autres acteurs (CMC…)

CONSEILLER MOBILITÉ EMPLOI

Identifie les compétences, le projet que peut avoir l’agent ; travaille sur la mobilité et
la motivation à la mobilité

CORRESPONDANT HANDICAP

Accompagne en connaissance de dispositifs et financements mobilisables

CONSEILLER FORMATION

Aide au développement des compétences

SERVICE DE RECRUTEMENT / GPEEC
SERVICE CARRIÈRE

Clarifie les perspectives de postes et l’étendue des possibles (détachement…) grâce à
son expertise statutaire

HIÉRARCHIE

Accompagne au quotidien avec une lecture de 1er niveau

COLLÈGUES

Alertent en toute bienveillance

COMMISSIONS (CHSCT, CPE, CT…)

Alerte et émet des avis consultatifs

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Portent la parole des différentes parties

ACTEURS DE L’EMPLOI (CAP EMPLOI, CNFPT,
PÔLE EMPLOI, CFA, FIPHFP…)

Soutiennent, orientent, accueillent, permettent de solliciter des prestations
spécifiques. Remarque : il n’est pas toujours nécessaire que l’agent ait une RQTH
pour bénéficier d’aides, certaines prestations du catalogue du FIPHFP par exemple
sont ouverts sans RQTH

COACH

Ecoute et peut accompagner dans la durée sur plusieurs séances

RÉSEAUX EMPLOYEURS

Permet d’échanger des bonnes pratiques d’accompagnement

RECRUTEURS

Doivent garantir une porte d’entrée qui lève les a priori qu’il reçoivent un agent en
situation de fragilité. Dans ce contexte, le manageur peut et va jouer un rôle accru en
termes de recrutement

CRP

Propose des parcours de formation et bilans professionnels

DGAFP, ADMINISTRATION CENTRALE

Impulse les politiques et outils

Acteurs internes

Acteurs relevant de la
sphère RH :
-

RH/DRH
Conseiller mobilité
emploi
Conseiller formation
Service de recrutement
/ carrière / GPEEC
Hiérarchie

Autre acteur ressource sur
l’accompagnement selon la situation :
-

Correspondant handicap
Assistante sociale

Agent

-

Commissions
Collègues
Représentants du
personnel

Acteurs relevant de la sphère SST :
-

Acteurs externes

Appuis
consultatifs
pouvant apporter
un soutien / une
alerte :

Ressources pour l’employeur :
-

Réseau d’employeurs (échanges
de bonnes pratiques)

Médecin et/ou infirmière du travail
Psychologue du travail

Acteurs de l’emploi et de
la formation :
-

Ressources pour l’agent :
-

Cap emploi, CNFPT, Pôle
Emploi, FIPHFP
CRP, CFA

Impact transversal sans nécessaire lien direct avec la situation :
-

DGAFP, Administration centrale

Coach (exemple : emploi
accompagné)

Atelier n°3 : Quels dispositifs sont mobilisables ou
pourraient être imaginés pour accompagner un projet
de mobilité ?
Remarques soulevées :
 À l’heure où la mobilité inter fonctions publiques est mise
en valeur comme une perspective intéressante mais dans
la pratique encore peu pratiquée, il semble crucial de
travailler à l’interopérabilité des outils de mobilité : avoir
des passerelles entre chaque outil, faire fusionner les
outils existants pour permettre plus de fluidité.
 Au sein des établissements,
c’est l’ensemble de
l’environnement de travail (équipe, manageurs…) qui va
devoir se mettre en place pour favoriser la mobilité, avec
une approche pluridisciplinaire.

Entre deux
établissements

Évolution
professionnelle

Maintien dans
l’emploi

Accueil et/ou
retour de l’agent

Dispositifs internes

Dispositifs externes

 Entretien de pré-reprise avec le médecin de prévention
 Entretiens de ré-accueil pour identifier l’état d’esprit de la
personne et d’éventuels « signaux faibles »
 Formation de tous les cadres lors d’une absence d’un agent
pour anticiper et préparer son retour

 CDD tremplin (va être mis en
place par la DIRECCTE) :
recrutement de quelqu’un d’une
EA en milieu ordinaire. L’EA
contactera l’établissement, la
personne continue d’être payée
par l’EA.

 Dispositif d’accompagnement des
conjoints et retour à l’emploi







Aménagement / adaptation du poste de travail
Entretiens avec le service RH et le manageur (+/- régulier)
Rôle du médecin de prévention
Plans de prévention (aux RPS…)
Sensibilisation des managers avec l’objectif d’instaurer plus
de vigilance en toute bienveillance entre collègues et avec le
management intermédiaire

 « Postes tremplin » (exemple
mise en place à l’hôpital de
Chinon) : accueil d’une personne
en reclassement placé dans un
service pendant 1 an,
accompagnement pendant cette
durée vers un bac pro ou une
formation au besoin

 Aides mises à disposition par le
FIPHFP (exemple services d’une
assistance sociale)







Ateliers rédaction CV
Ateliers de préparation à l’entretien de recrutement
Ateliers collectifs mobilité
Bilan de carrière avec le CMC
Bourse de l’emploi (exemple CD du Cher) : les agents
souhaitant s’orienter vers un autre poste remplissent une fiche
avec : poste actuel + compétences + souhaits d’évolution

 Période de Préparation au
Reclassement (PPR)
 Stages d’immersion interne /
externe (Mobil’O Centre)
 Témoignages métier
 Présentation connaissances
métiers (forums, salons)

 Cvthèque suite à un entretien de
compétences
 Partenariat privé/public
 Présentation de structures, de
services, de métiers en inter
fonctions publique

Dispositifs transverses
 Dispositifs liés à la formation (CPF, VAE, bilans de compétences, bilan professionnels « version plus light » réalisés par conseillers mobilité)
 « Vis ma vie » professionnelle (exemple : opération DuoDay)
 Mise à disposition d’aides du FIPHFP
 Suivi par Cap emploi

Atelier n°4 : Quels processus mettre en œuvre entre les
acteurs pour faciliter la mobilité inter fonctions
publiques ?
Les questions qui se posent
Comment le processus s’organise ? Quels acteurs sont inclus (CH, CMC,
RH…) ? A quelle périodicité ? Dans le cadre de l’accompagnement humain
inter établissement : par qui passe le suivi ?

Quel est l’accompagnement du recruteur au niveau managérial ? Comment
se positionner par rapport aux équipes en place ?
Remarques soulevées
 Le processus mis en place ne doit pas être stigmatisant
 Le recruteur doit être accompagné dans la démarche, ainsi que tous les
acteurs impliqués en mettant en valeur leurs complémentarités (CMC-CH)
 Aucune « réponse toute faite » n’existe mais il s’agit de cas par cas
 Le temps disponible des accompagnateurs est aujourd’hui limité car les
sollicitations sont nombreuses : difficultés à mettre en place des
processus bien huilés

Offre

Demande

Développer des bases de
Cvthèques (Pépinière des
talents, Place de l’emploi
public)

Formations connaissance
de la structure,
connaissances techniques
via le CNFPT

Commission mensuelle
départemental inter
fonctions publiques
(offres, profils d’agents…)

Périodes d’immersion
(DuoDay, Mobil’O
Centre…)

Journée de présentation
des métiers des autres
fonctions publiques

Participation à des forum
des mobilités, forum des
métiers

Statut
Assouplissement des
procédures
administratives de
mobilité

Harmonisation et
compensation des pertes
indemnitaires (en
situation d’inaptitude)

Développement des réseaux et des échanges
Informer et sensibiliser autour du handicap

La pépinière des talents

https://www.youtube.com/watch?v=g6Ia16A7YgA

La pépinière des talents
Présentation du dispositif par Julien PICOT (CMC, PFRH Centre – Val de Loire)

Outil à vocation régionale, qui permet à l’employeur de
disposer d’une nouvelle voie de sourcing et à l’agent
d’obtenir une plus grande visibilité auprès des employeurs
Septembre 2018 :
Phase
d’expérimentation

Mars 2019 : 20
employeurs
rentrent des
profils

Septembre 2019 :
Déploiement auprès
de 80 utilisateurs sur
la région

Outil ouvert à tous les agents (pas seulement les PSH)
Il sera possible d’associer au profil d’un agent les
coordonnées du correspondant handicap, ce qui permet de
dépasser les préjugés et rassurer l’employeur le cas échéant

Tifenn Le Brazidec / Jérôme Oddon
Mission d’animation du Handi-Pacte
Fonction publique Centre – Val de Loire
01 43 98 42 01
handipacte-centre@adeoconseil.com

