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Ajouter un vœu
Dossier
Postes mis au mouvement
Demande de mutation
Résultat de la demande
de mutation
Consulter la circulaire
départementale
Fiche de synthèse

Votre demande a été créée.
Cet écran vous permet de créer, consulter, modifier et/ou supprimer votre demande de mutation ainsi que l'ensemble des vœux qui le composent.
Vous avez la possibilité de lier votre demande de mutation à celle d'un autre agent. Le cas échéant, vous pouvez également lier chacun de vos vœux (hors vœu large) à un vœu de l'agent auquel vous avez lié votre demande.
Vous êtes un participant obligatoire au mouvement. A ce titre :
- Votre demande de mutation doit comporter au minimum un vœu large.
- Vous ne pouvez formuler des vœux que lorsque vous avez formulé au moins un vœu large.
- Une fois un premier vœu large formulé, vous ne pouvez vider entièrement votre liste de vœux larges. Ainsi, si celle-ci ne contient plus qu'un seul vœu large, vous ne pouvez pas supprimer ce dernier mais seulement le modifier.
Malgré ces contraintes, vos vœux seront étudiés avant le(s) vœu(x) large(s) que vous formulerez.
Votre demande
Votre demande a été enregistrée le : 29/01/2019
Dernière mise à jour le : 29/01/2019 à 13h12

Supprimer votre demande
Votre demande n'est pas liée à celle d'un autre agent.

Lier votre demande
Vœux composant votre demande
Vœux
Rang

Ajouter un voeu

Numéro de poste

Libellé de poste

Type de poste
Quotité
Vous n'avez saisi aucun vœu

Vous ne pouvez formuler un vœu tant que vous n'avez pas formulé au moins un vœu large.

Entier/Fractionné

Vœu lié

Rang lié

Actions

Supprimer la sélection

Vœux larges
Rang

Ajouter un voeu large

Zone infra-départementale
Vous n'avez saisi aucun vœu large

Supprimer la sélection

Export

Exporter le récapitulatif de mes voeux au format PDF

Regroupement de MUG

Actions

