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La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales organise le transfert des personnels techniciens, ouvriers 
et de service des lycées vers les conseils régionaux. 
 
Le SNETAP reste opposé au principe même de ces transferts et continue à se battre pour une réversibilité de la loi : ce que la 
loi du 13 août 2004 a fait, une nouvelle loi peut le défaire en redonnant à l’Etat toutes les compétences en matière éducative, 
même lorsqu’il s’agit des fonctions techniques. 
 
Quoi qu’il en soit, les personnels TOS se retrouveront bientôt devant un choix, qui va engager profondément leur 
avenir (intégration, détachement ou mise à disposition ?). 
 
C’est pour donner le maximum d’informations pour effectuer ces choix en toute connaissance de cause que le 
SNETAP a décidé de la publication de cette série de fiches techniques. 
 

Fini les possibilités de mutations au niveau national 
 

Fini les contrôles paritaires exercés par les représentants des personnels 
  
 
 

Afin de conserver l’équité de traitement des agents, 

le SNETAP-FSU revendique la mise en place : 

 

 de listes de postes vacants au niveau national 
ou interrégional 

 d’un contrôle possible des mutations par les 
instances paritaires 

 de barêmes, de grilles… 

TRANSFERT des T.O.S. 
Fiche n°4 

- Fiche n°1 : Intégration, détachement et 
mise à disposition 

- Fiche n°2 : Les agents non titulaires dans 
la FPT 

- Fiche n°3 : Recrutements, concours 
- Fiche n°4 : Mutations  
- Fiche n°5 : Carrières, cadres d'emplois  
- Fiche n°6 :Rémunérations (Grilles, 

indemnitaire) 
- Fiche n°7 : RTT 
- Fiche n°8 : Formation 
- Fiche n°9 : Action sociale Calendrier

(au 20 mars 2006)

Dernière minute 
 
Le projet de décret fixant les 
modalités de transfert définitif aux 
régions de services ou parties de 
services du ministère de 
l’agriculture va être présenté au 
prochain comité technique 
paritaire de la DGER le 27 mars 
prochain, en vue d’un passage au 
comité technique paritaire 
ministériel probable le 6 avril 
2006. Dès lors sa publication 
devrait intervenir fin avril début 
mai. C’est à partir de sa 
publication et dans un délai de 
deux ans qu’il appartiendra aux 
agents titulaires de faire un choix, 
soit d’intégrer la fonction publique 
territoriale, soit le détachement 
sans limitation de durée.    
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Fiche n°4 : Les mutations 
 

Les possibilités de mutations : 
 
 C’est le Président du Conseil Régional qui procède aux mutations au sein de sa collectivité 
territoriale. 

 
• Internes : elles permettent un changement d’affectation au sein de la même 

collectivité, soit pour les TOS de l’Enseignement Agricole, les lycées de leur Région 
administrative. 

- mutation simple : elle intervient après accord entre l’agent et la collectivité 
employeur 

- mutation dans l’intérêt du service : assez peu fréquente, mais reste possible 
- mutation prioritaire : réservée au rapprochement de conjoints. 

 
• Externes : elles permettent aux agents de changer de collectivité : muter dans un 

lycée d’une autre région, dans un collège qui dépend d’un Conseil Général, dans 
une école qui dépend d’une municipalité, tout en conservant sa situation statutaire 
(cadre d’emplois, grade, échelon, ancienneté). 

 
Dans le cas d’une Modification de Situation administrative : réussite à un concours, 
promotion avancement, reclassement, décharge de fonction, une mutation pourra 
également avoir lieu. 
 

Les procédures de demande de mutations :  
 En interne : Pour muter, il appartient à chaque agent d’effectuer les démarches nécessaires 

auprès de la direction des ressources humaines de sa Région, des centres de gestion de la 
fonction publique territoriale ou auprès de la collectivité territoriale vers laquelle vous 
souhaitez muter. 
Pour connaître les postes vacants, pour changer d’affectation au sein de votre 
établissement, vous devez prendre contact avec la direction des ressources humaines du 
Conseil Régional dont vous dépendez.  
Il revient à l’exécutif territorial de procéder aux mouvements internes de son personnel.  
 

 En externe : hors de la région, il appartient à l’agent de trouver un poste et d’effectuer lui même des 
démarches auprès d’autres collectivités susceptibles de l’engager. Après acceptation de celles-ci il 
faudra encore  obtenir l’accord de la collectivité d’origine. 

 
Les changements avec la fonction publique d’état : 

 
• Dans la Fonction Publique d’Etat, les agents font une demande de principe de 

mutation en début d’année scolaire, une liste des postes vacants ou susceptibles de 
l’être en est établie et communiquée aux agents. Ceux-ci font alors des vœux sur la 
base de cette liste, les demandes sont examinées en Commission Administrative 
Paritaire (CAP) et les affectations sont rendues sur la base d’un barème tenant 
compte de l’ancienneté, du nombre d’enfants etc. Ceci se fait sous le contrôle 
paritaire des représentants des personnels qui participent à la CAP.  

 
• Dans la Fonction Publique Territoriale, il n’y a pas de barème, pas de contrôle de 

façon paritaire entre l’administration et les représentants des personnels et c’est à 
l’agent de chercher un poste d’affectation. 

  
 


