
DGRH E2-1                             Mobilité des personnels de direction 
 

Pièces justificatives à fournir à l’appui de la demande de mobilité 

 

 

 

Pour le motif RC « Rapprochement de conjoint » 

- livret de famille et/ou l’extrait d’acte de naissance de l’enfant 

- un justificatif administratif établissant l'engagement dans les liens d'un Pacs et l'extrait d'acte de 

naissance portant l'identité du partenaire et le lieu d'enregistrement du Pacs 

- attestation de la résidence professionnelle et de l'activité professionnelle principale du conjoint  

- justificatif de domicile 

 

Pour le motif RQTH «  Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé » 

- attestation de la Maison départementale des personnes handicapées - MDPH 

 

Pour le motif CIMM « Centre des intérêts matériels et moraux dans l’un des départements 

d’outre-mer » 

 

Critères d’appréciation Exemples de pièces justificatives 

Résidence des père et mère ou à défaut des 

parents les plus proches sur le territoire 

considéré 

Pièce d’identité, titre de propriété, taxe foncière, 

quittance de loyer, taxe d’habitation, etc. 

Biens fonciers situés sur le territoire considéré 

dont l’agent est propriétaire 

Bail, quittance de loyer, taxe d’habitation, titre de 

propriété, taxe foncière, etc. 

Résidence antérieure de l’agent sur le territoire 

considéré  
Bail, quittance de loyer, taxe d’habitation, etc 

Lieu de naissance de l’agent ou de ses enfants 

sur le territoire considéré 
Pièce d’identité, extrait d’acte de naissance, etc. 

Bénéfice antérieur d’un congé bonifié 
Copie de la décision par laquelle a été octroyé le 

congé bonifié 

Comptes  bancaires, d’épargne ou postaux dont 

l’agent est titulaire sur le territoire considéré 
Relevé d’identité bancaire, etc. 

Paiement par l’agent de certains impôts, 

notamment l’impôt sur le revenu, sur le territoire 

considéré 

Avis d’imposition 

Affectations professionnelles  

antérieures sur le territoire considéré 
Attestations d’emploi correspondantes 

Inscription de l’agent sur les listes électorales 

d’une commune du territoire considéré 
Carte d’électeur 

Etudes effectuées sur le territoire par l’agent 

et/ou ses enfants 
Diplômes, certificats de scolarité, etc. 

Demandes de mutation antérieures vers le 

territoire considéré 
Copies des demandes correspondantes. 

Durée et nombre de séjours dans le territoire 

considéré 
Toutes pièces justifiant ces séjours. 

Autre critère d’appréciation  2 listes des dirigeants de 2 associations 

 
 


