
Mouvement Local au 1er septembre 2021

Qui est concerné :

- Les agents affectés dans la direction et  souhaitant un 

changement d’affectation au 1er septembre

- Les agents affectés dans le département suite au 

mouvement national

- Les agents ALD locaux (hors B stagiaires de la promo 

2020-2021)

La durée de séjour dans l’affectation locale est fixée à 2 ans 
minimum entre deux mutations et à 3 ans suite à première 
affectation dans le corps (agents, contrôleurs, inspecteurs) Ce délai est ramené à un an (sauf spécialité et do minante) :

– si vous bénéficiez d’une priorité,– si vous êtes affecté ALD local,– si vous avez muté au titre d’une priorité suite à réorganisation ou une 

suppression d’emploi

Comment faire cette demande :

Utilisation du logiciel ALOA

Le calendrier : 

date limite catégorie C : 11 Juin 2021

date limite catégorie B : 11 Juin 2021

date limite catégorie A : 11 Juin 2021



Les priorités d'affectation     :  

➢ priorité liée au handicap  

MOTIF DE PRIORITÉ JUSTIFICATIFS À JOINDRE
VOUS ÊTES EN SITUATION DE HANDICAP Pour  une  1ère  demande  à  bénéficier  de  la

priorité handicap :
– photocopie de votre carte d’invalidité ou de votre
carte  mobilité  inclusion  comportant  la  mention
« invalidité ».
Pour une nouvelle demande à bénéficier de la
priorité handicap :
– photocopie de votre carte d’invalidité ou de votre
carte  mobilité  inclusion  comportant  la  mention
« invalidité ».
– justificatif d’évolution de votre situation médicale
Vous devez produire tous les documents attestant
de l’aggravation de votre état de santé (certificats
médicaux notamment de médecins spécialistes et
du  médecin  de  prévention  et  un  rapport  social
éventuellement).  Le  seul  certificat  du  médecin
généraliste  ne  suffit  pas  pour  attester  d’une
aggravation du handicap de l’agent.
Dans tous les cas :
– certificat  médical  de  l’établissement  de  soins
assurant votre suivi médical (à produire pour une
1ère ou nouvelle demande)
-  ou  justificatif  relatif  au  lien  contextuel/familial
pour solliciter la commune

➢ priorité liée aux restructurations de missions  

Création du SGC de Dunkerque

➢ priorité liée au rapprochement  

Marié ou Pacsé vous n’avez pas de justificatif à produire si votre situation est mise à
jour dans Sirhius.
Si  votre  situation n’est  pas mise à  jour  dans Sirhius,  vous devrez
effectuer la mise à jour (production d’une copie du livret de famille ou
du PACS).
Par ailleurs,  si  vous êtes pacsé,  il  conviendra de produire un avis
d’imposition commune. Si le PACS est trop récent vous devez fournir
les justificatifs relatifs au concubinage

Concubinage vous  devez  fournir  deux  pièces  justifiant  que  vous  assumez  avec
votre concubin(e) solidairement la charge du logement familial.  Les
pièces  devront  être  établies  aux  deux  noms  (simultanément  ou
alternativement) et de nature différente parmi lesquelles :
– l’avis d’imposition sur les revenus établis à la même adresse ;
– l’avis de taxe d’habitation ou de taxe foncière ;
– facture (téléphone, EDF …)



– contrat de bail et quittance de loyer ;
– emprunt à titre solidaire ;
– copie du livret de famille pour les enfants à charge ;
– acte d’acquisition conjointe de la résidence principale.

Justificatifs  du  domicile  familial  et  du  lieu  de  l’activité
professionnelle  de votre conjoint,  partenaire de PACS ou
concubin

Rapprochement pour soutien
de famille

Vous devez être veuf, séparé, divorcé, célibataire et avoir au moins
un enfant à charge.
L’enfant doit être âgé :

– de moins de 16 ans.
– ou 20 ans s’il est sans emploi, en apprentissage, en stage de
formation  professionnelle,  étudiant,  et  s’il  perçoit  une
rémunération inférieure à 55 % du SMIC mensuel.
Sans limite d’âge si l’enfant est handicapé.

Vous  pouvez  solliciter  le  rapprochement  auprès  d’ascendants,  de
descendants,  de  vos  frères  et  sœurs,  d’ascendants  de  l’enfant  à
charge.
– Un justificatif  du lieu de résidence de la personne pouvant  vous
apporter son soutien : quittance de loyer ou contrat de bail, facture de
téléphone fixe ou internet, de gaz, d’électricité, d’eau. 
– Une copie de votre livret de famille prouvant votre lien de parenté
avec la personne, membre de la famille, qui apporte son soutien. 
– Une attestation de la personne soutien de famille précisant qu’elle
peut vous apporter son soutien.

Outil Utilisé ALOA

Le classement des demande concurrentes :

1) Agent de la Direction et agent entrant ayant une priorité pour handicap

2) Agent déjà dans la Direction :

✗ Priorité pour suivre sa mission et son emploi sur le poste accueillant les missions transférées
✗ Priorité pour rester sur le service d’origine en cas de suppression d’emploi, si une vacance s’ouvre

lors de l’élaboration du mouvement local

✗ Priorité pour tout emploi vacant dans la commune sur un service de même nature que son service
d’origine  suite  à  réorganisation  ou  suppression  d’emploi  et  toutes  priorités  liées  à  la
réorganisation/suppression

✗ Agent du département ayant une priorité pour rapprochement de conjoint
✗ Agent du département ne bénéficiant pas de priorité

3) Agent entrant dans le département :

✗ Agent entrant ayant une priorité pour rapprochement familial
✗ Agent entrant ne bénéficiant pas de priorité


