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Créteil, le 28 mai 2019 

Le Recteur de l’académie de Créteil 
Chancelier des Universités 
 
à 
 
Mesdames et messieurs les chefs d’établissement, 
Mesdames et messieurs les chefs d’établissement 
adjoints, 
 
S/C de mesdames et monsieur les inspecteurs 
d’académie-directeurs académiques des services 
de l’éducation nationale de la Seine-et-Marne, de 
la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, 

 
 
 

 
POUR AFFICHAGE ET DIFFUSION 

 
 

Objet : Intentions de mobilité des personnels de direction à la rentrée 2020 – 
recensement des postes susceptibles d’être vacants. 
 
Référence : Note de service ministérielle n° 2019-0092 du 17 mai 2019. 
 
 
Afin d’améliorer l’information des personnels de direction désireux de participer aux 
opérations de mutation pour la rentrée 2020, une liste de postes susceptibles d’être 
vacants doit être constituée à partir du recueil, en amont des opérations de 
mouvement, des intentions de participation formulées par les candidats à la mutation. 
 
Les modalités de recensement des postes susceptibles d’être vacants et le 
calendrier des opérations sont les suivants : 
 
1- Les modalités de recensement des postes 
 
Peuvent-être concernés les personnels qui, au 1er septembre 2020, auront trois 
années d’ancienneté au moins sur leur poste actuel (article 22 du décret n° 2001-
1174 du 11 décembre 2001 modifié). 
 
Sont concernés, obligatoirement, les personnels de direction dont l’ancienneté 
sur le poste actuel sera de neuf ans ou plus au 1er septembre 2020 et qui 
devront recevoir une nouvelle affectation à cette date. 
 
Il est fortement conseillé aux personnels de direction, à l’issue d’une période de 
sept ou huit ans dans le même poste, de participer aux opérations annuelles de 
mutation, afin de ne pas être touchés par la mobilité obligatoire et ainsi permettre 
plus facilement l’obtention d’un poste conforme à leurs vœux. 
 
Les intentions de participer au prochain mouvement seront saisies par internet, dans 
le portail Agent de l’application Sirhen, sur le site :  
https://portail.agent.phm.education.gouv.fr 

https://portail.agent.phm.education.gouv.fr/
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Une plate-forme d’assistance à l’utilisation du portail Agent est mise en place : 
- Par téléphone : (n° vert) 0800 100 600 du lundi au vendredi de 9 h à 19 h 
- Par courriel : sirhen-portail-agent@ac-toulouse.fr 

 
 

2- Le calendrier 
 
La saisie des intentions de participer au prochain mouvement s’effectuera du samedi 
15 juin au dimanche 14 juillet 2019. Le traitement de ces données permettra 
d’informer le plus largement possible l’ensemble des candidats à la mutation, dès 
l’ouverture du serveur, en octobre 2019. 
 
Ainsi, à la publication des postes vacants s’ajoutera simultanément celle des postes 
susceptibles de l’être, afin qu’une meilleure connaissance des possibilités de 
mutation permette à chaque candidat d’accroître ses chances d’obtenir un poste 
conforme à son projet professionnel.  
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