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Objet: Procédure de nomination et d'affectation des agents inscrits sur une LA ou lauréats d'un
examen professionnel pour l'accès aux corps de $ACDD ou de TSDD et des agents inscrits sur un TA
ou lauréats d'un concours professionnel pour une promotion au sein des corps de SACDD ou de TSDD
au titre de l'année 2014.

Je vous prie de trouver ci-après les modalités de nomination et d'affectation des agents inscrits sur
une liste d'aptitude ou lauréats d'un examen professionnel pour l'accès aux corps des $ACDD ou
TSDD et des agents inscrits sur un tableau d'avancement ou lauréats d'un concours professionnel
pour une promotion au sein des corps de $ACDD ou de T$DD au titre de l'année 2014.
Les nominations seront effectives:
au l m janvier 2014, sauf si les conditions requises ne sont remplies qu'au cours de l'année
2014, pour les listes d'aptitude, concours professionnels et tableaux d'avancement;
au lendemain de la publication des résultats pour les examens professionnels.
La nomination dans le nouveau corps ou grade et l'affectation sur un poste correspondant feront
l'objet de la procédure suivante:
Dans un 1'" temps, les agents concernés sont nommés et affectés, au sein de leur
nouveau corps ou dans leur grade de promotion, sur leur poste d'origine.
Dans un second temps, le lauréat pourra se voir proposer, soit un redimensionnement de
son poste, soit un poste vacant de la structure, ou exercer, s'il le souhaite, une mobilité en
dehors de sa structure dès les cycles suivants. Dès lors que l'agent n'a pas bénéficié du
redimensionnement de son poste, il ne peut se voir opposer de délai d'ancienneté en cas
de mobilité à l'intérieur de sa structure ou vers un autre service.
Je vous remercie de mettre en œuvre ces dispositions au bénéfice commun des agents et des
services et de faire part au bureau SG/DRH/MGS2 de toute difficulté particulière.
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