
FO vous informe ! 
 

Calendriers du cycle de mobilité 
 d'automne 2018 

 

MOBILITÉS, PROMOTIONS, 

MOUVEMENTS, AFFECTATION… 

 

Ci-joint la note de service SG/SRH/SDCAR/2018-310 du 18-04-2018 relative aux 
Calendriers du cycle de mobilité du printemps et de l'automne 2018 

  Calendrier de la procédure de mobilité de l'automne 2018 

CIRCULAIRE PRINCIPALE  DATES 

Début du recueil des demandes d'ouverture de postes par les responsables de programmes 25 avril 2018 

Limite de remontée des demandes d'ouverture de postes 
Les demandes parvenues après cette date ne seront pas traitées à la circulaire principale 

13 juin 2018 

Dialogue RAPS et responsables de programmes  27 au 29 juin 2018 

Commission d'harmonisation des classements « parcours professionnels » 28 juin 2018 

Fin de saisie et de vérification par les responsables de programmes  3 juillet 2018 

Publication de la liste principale sur BO-Agri 5 juillet 2018 

Ouverture de portail de télécandidature (agents MAA uniquement) 6 juillet 2018 

Limite de candidatures pour les agents : 
 Agents du MAA : Fin de saisie des candidatures par télédéclaration ; 
 Agents externes : les demandes parvenues après cette date ne seront pas prises en compte. 

5 août 2018 
(minuit) 

ADDITIF DATES 

Début du recueil des demandes d'ouverture de postes par les responsables de programmes 11 juillet 2018 

Limite de remontée des demandes d'ouverture de postes 
Les demandes parvenues après cette date ne seront pas traitées 

30 août 2018 

Commission d'harmonisation des classements « parcours professionnels » 5 septembre 2018 

Dialogue RAPS et responsables de programmes 5 au 7 septembre 
2018 

Fin de saisie et de vérification par les responsables de programmes 11 septembre 2018 

Publication de la liste additive sur BO-Agri 13 septembre 2018 

Ouverture de portail de télécandidature (agents MAA uniquement) 14 septembre 2018 

Limite des candidatures pour les agents externes au MAA : les demandes parvenues aux IGAPS après 

cette date ne seront pas prises en compte 
21 septembre 2018 

Limite des candidatures pour les agents du MAA : Fin de saisie des candidatures par télédéclaration 23 septembre 2018 

 

 

La réunion d'arbitrage est fixée au : 

25 juin 2018 
 

 



 

 N'hésitez pas à nous contacter pour toutes informations complémentaires. 

Bonne réception 

les élus FO enseignement agricole 

 


