Musée des civilisations d’Europe et de Méditerranée (MuCEM)

FICHE-NAVETTE N°1
Prévue dans le cadre du protocole d'accord relatif au volet social de la restructuration du MuCEM

Nom Prénom :
Situation statutaire
Agent titulaire

-> Filière :

Agent non titulaire
Salarié de droit privé

-> CDD

Corps :
- CDI

Grade :

Ministère :

- Catégorie : (A-B-C) - Groupe (1-2-3-4)

-> Structure :

CDD

- CDI

- Catégorie : (A-B-C)

Date d’entrée au MUCEM ou association de préfiguration :
Situation administrative
Service :
Intitulé de la fonction exercée :
Fonction transférée
Le cas échéant, observations :

Fonction approchante

Fonction non transférée

Description des missions et activités principales exercées :

Souhaite poursuivre une activité au MuCEM à Marseille
Observations éventuelles :

Demande à bénéficier d’un reclassement hors MuCEM
Observations éventuelles :

Date et signature de l’agent :

Musée des civilisations d’Europe et de Méditerranée (MuCEM)

FICHE-NAVETTE N°2
Prévue dans le cadre du protocole d'accord relatif au volet social de la restructuration du MuCEM
et destinée au suivi des personnels volontaires pour rejoindre le MuCEM Marseille

Nom Prénom :
Date(s) d’entretien(s) entre l'agent et le responsable du MuCEM :
Proposition(s) faite(s) à l'agent à l'issue de l'entretien :
Intitulé(s) de la (des) fiche(s) de poste remise(s) à l'intéressé :

Observations éventuelles de l'intéressé :

Date et signature du responsable du MuCEM :

Réponse de l’agent à la proposition N° 1:
-accepte le poste proposé : OUI
NON
-souhaite une autre proposition de poste dans l’organigramme : OUI
-intitulé du poste envisagé par l’agent :

NON

Observations éventuelles de l’intéressé :

Date et signature de l’agent :

Le cas échéant, réponse de l’agent à la proposition N° 2:
- accepte le poste proposé : OUI

NON

Observations éventuelles de l’intéressé :

Date et signature de l’agent :

En cas de non acceptation du ou des postes proposé(s), les agents bénéficient d'un reclassement en
dehors du Mucem prévu par le protocole.
Décision de l’administration et recommandations éventuelles en matière de formation :

Date et signature du responsable du MuCEM :

Musée des civilisations d’Europe et de Méditerranée (MuCEM)

FICHE-NAVETTE N°3
Prévue dans le cadre du protocole d'accord relatif au volet social de la restructuration du MuCEM
et destinée au suivi des personnels souhaitant bénéficier d’un reclassement en dehors du MuCEM Marseille

Nom Prénom :
Date d’entretien entre l'agent et la cellule de reclassement :
Proposition(s) faite(s) à l'agent à l'issue de l'entretien :
Intitulé(s) de la (des) fiche(s) de poste remise(s) à l'intéressé :

Date de remise de la fiche-navette à l'agent et signature du responsable du MuCEM :

Réponse de l’agent :
accepte le(s) poste(s) proposé(s) suivant(s), (si plusieurs choix, les classer par ordre de
préférence) :

souhaite une autre proposition de poste ;
Intitulé du poste envisagé par l’agent :
Observations éventuelles de l’intéressé :

Date et signature de l’agent :

Date éventuelle d'un nouvel entretien entre l'agent et la cellule de reclassement :

Avis de l’administration et recommandations éventuelles en matière de formation :

Date et signature :

