
  

 

 

 

 

REUNION DU 17 AVRIL 2014 

CIGEM - GRAF - CAIOM 

 

Cette réunion, présidée par M. Antoine GUERIN, sous-directeur des personnels, était destinée à présenter les 

conséquences immédiates de la mise en place du « corps interministériel des attachés d’administrations de 

l’Etat » (CIGEM) le 2 octobre 2013. 

Mme Isabelle CHAUVENET-FORIN, sous-directrice du recrutement et de la formation, était également 

présente. 

La CFDT était représentée par Louise-Marie SIADOUS et Sylvie GAGU. 

I- IMPACT sur l’examen professionnel pour l’accès au corps des attachés. 

 

L’examen professionnel pour l’accès au corps des attachés destiné à repyramider les effectifs du périmètre 

police aura bien lieu en 2014, comme prévu. 

 

II- Evolution des modalités d’attribution des REDUCTIONS D’ANCIENNETE : 

 

Dès 2015 (pour les évaluations 2014), les attachés bénéficieront systématiquement d’un mois de réduction 

d’ancienneté. 

 

III- Réforme de L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU GRADE D’ATTACHE PRINCIPAL : 

 

- Le CIGEM garantit un ratio promus/promouvables plancher de 7 %, ce qui représente 0,5 point 

de mieux par rapport au ration appliqué pour les avancements de l’année 2014. Le MI pourra ainsi réaliser 12 

promotions supplémentaires en 2015. 

- L’examen professionnel se résume à une seule épreuve orale, conformément à l’arrêté 

interministériel du 30 septembre 2013 : un oral de 30 mn prenant appui sur un dossier RAEP. 

L’entretien débute par un exposé de 10 mn du candidat sur les différentes étapes de son parcours 

professionnel. 

Le jury dispose d’un dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de son 

expérience professionnelle dans lequel il expose la méthodologie qui a été la sienne dans la conduite d’un 

projet ou d’une action qu’il a mené ou auquel il a contribué, les difficultés qu’il a rencontrées et les 

enseignements qu’il en a tirés. 



Le dossier RAEP n’est pas noté. 

- Localisation : 

Tous les oraux auront lieu à Lognes, sur deux sites. 

- Calendrier : 

Inscriptions du 2 au 6 juin 2014 

Dossier RAEP mis en ligne le 2 juin et à retourner avant le 10 septembre 2014 

Oral du 4 novembre au 16 décembre 2014 

 

- Jury 

La SDRF se prépare à recevoir 1200 candidats sur les 2900 attachés qui remplissent les conditions. 

Pour ce faire, elle va constituer un jury de 40 membres répartis en 13 groupes de 3. 

Le président du jury sera un préfet, mais les autres membres pourront être choisis parmi des A+ 

administratifs, des commissaires, des hauts gradés militaires, des CAIOM, des attachés principaux 

confirmés. 

Tous les membres du jury suivront une formation aux techniques de recrutement. 

 

- Les formations 

Une e-formation aux dossiers RAEP est déjà disponible. 

Cette formation sera complétée par des journées spécifiques. 

 

COMMENTAIRES : 

La CFDT s’est inquiétée des conditions dans lesquelles le jury sera constitué compte tenu de sa dimension 

inhabituelle. 

Il convient de préciser que le format de l’examen n’est pas un choix du ministère de l’intérieur mais est 

imposé par la DGAFP au niveau interministériel. 

Mme CHAUVENET-FORIN s’est voulue rassurante, mais nous serons particulièrement vigilants sur le 

déroulement de l’examen 2014 (promo 2015). 

 

IV- Premières promotions au GRADE D’ATTACHE D’ADMINISTRATION HORS CLASSE  

 

Le CIGEM comprend un troisième grade d’avancement d’attaché principal hors classe dit GRADE A 

ACCES FONCTIONNEL (GRAF) qui comprend 7 échelons dont le dernier culmine à l’indice brut 1015, et 

qui est doté par ailleurs d’un échelon spécial HEA. 

 

- Les conditions d’accès : 

Les modalités d’accès à ce grade dit fonctionnel et à cet échelon spécial sont fixées par le décret du 17 

octobre 2011, celui-ci prévoyant des dispositions transitoires plus favorables jusqu’en 2016. 

Ces avancements se font par la voie du choix exclusivement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Condition minimale OU 

Accès au 

grade 

d’attaché 

hors classe 

Les attachés principaux ayant 

atteint au moins le 6 ème 

échelon 

ainsi que les directeurs de 

service ayant atteint au moins 

le 7 ème échelon. 

Etre détaché depuis au 

moins 6 ans dans un ou 

plusieurs emplois culminant 

à l’indice brut 1015 depuis 

les dix années précédant la 

date d’établissement du 

tableau d’avancement 

Avoir exercé depuis au 

moins 8 ans des fonctions 

de direction, 

d’encadrement, de 

conduite de projet, ou 

d’expertise, 

correspondant à un 

niveau élevé de 

responsabilité durant les 

12 années précédant la 

date d’établissement du 

tableau d’avancement.* 
Echelon 

spécial 

Avoir le grade d’attaché hors 
classe. Justifier de 3 années 

d’ancienneté dans le 7 ème 
échelon de leur grade ou qui 

ont atteint, lorsqu’ils ont ou 
avaient été détachés dans un 

emploi fonctionnel, un 

échelon doté d’un groupe hors 
échelle 

 

  

*La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique 

 

Dispositions transitoires plus favorables pour l’accès au grade d’attaché hors classe jusqu’au 31 

décembre 2016 

 Condition minimale OU 

Accès au 

grade 

d’attaché 

hors classe 

Les attachés principaux ayant 

atteint au moins le 6 ème 

échelon 

ainsi que les directeurs de 

service ayant atteint au moins le 

7 ème échelon 

Etre détaché depuis au 

moins 4 ans dans un ou 

plusieurs emplois culminant 

à l’indice brut 1015 depuis 

les dix années précédant la 

date d’établissement du 

tableau d’avancement 

Avoir exercé depuis au 

moins 5 ans des 

fonctions de direction, 

d’encadrement, de 

conduite de projet, ou 

d’expertise, 

correspondant à un 

niveau élevé de 

responsabilité durant 

les 12 années précédant 

la date d’établissement 

du tableau 

d’avancement.  

Par dérogation aux dispositions du décret du 1er avril septembre 2005, le nombre de promotions au grade 

d’attaché hors classe n’est pas calculé en fonction d’un ratio promus/promouvables, c’est -à-dire 

en fonction d’un taux d’avancement appliqué à l’effectif des attachés principaux remplissant les 

conditions d’avancement. 

La fonction publique a choisi de réintroduire une dose de pyramidage. 

Ainsi, le nombre d’attachés hors classe est contingenté à hauteur de 10 % de l’effectif des attachés 

d’administration de l’Etat. 

C e  q u i  r e p r é s e n t e  p o u r  l e  m i n i s t è r e  d e  l ’ i n t é r i e u r  500 à 550 emplois 

d’avancement, soit une centaine de promotions par an sur 5 ans. 

La même règle s’applique pour l’échelon spécial : le nombre d’attachés relevant de l’échelon spécial ne peut 

être supérieur à un pourcentage des effectifs des attachés d’administration de l’Etat hors classe. 

Ce pourcentage n’est pas connu à ce stade. 

 



- Calendrier des CAP 

La DRH a décidé d’examiner ces avancements dans le cadre d’une CAP nationale (pas de CAP locales). 

Celle-ci se réunira pour la première fois le 26 juin 2014 et établira deux tableaux d’avancement :  

 Le premier au titre de 2013 avec un effet au 2 octobre 2013, 

 Le second au titre de 2014 avec un effet au 1
er
 janvier 2014, 

Ce sont ainsi 200 promotions qui seront réalisées en tout au titre de ces deux années. 

La CAP sera composée exclusivement de membres du corps préfectoral et d’administrateurs civils puisqu’il 

n’y a pas encore d’élus dans le GRAF. 

- Critères : 

La DRH a rappelé les critères qui seront pris en considération : encadrement, niveau supérieur des 

responsabilités confiées, mobilité fonctionnelle avérée. 

Elle a ajouté qu’une attention particulière serait accordée aux agents les plus expérimentés, présentant un 

parcours riche en responsabilités exercées. 

 

COMMENTAIRES : 

Compte tenu du caractère inhabituel de la situation, la DRH a demandé aux préfets et directeurs 

d’administration centrale de faire en sorte que l’ensemble de leurs propositions fasse l’objet préalablement, 

de manière informelle d’une large concertation avec l’ensemble des organisations syndicales au niveau 

local.(cf circulaire du 31 mars 2014) 

La CFDT n’est pas favorable à ce que la CAP du 24 juin examine en même temps les promotions au titre de 

2013 et celles au titre de 2014. Elle propose que les promotions au titre de 2014 soient soumises à une CAP 

ultérieure, début septembre par exemple, afin de permettre aux services et aux représentants du personnel 

d’examiner sérieusement les dossiers. 

V- ARTICULATION GRAF/CAIOM 

 

C’est sans doute sur ce sujet que les positions sont les moins claires. 

Néanmoins, quelques principes et orientations se dégagent : 

- Le GRAF n’a pas vocation à remplacer les CAIOM, les deux dispositifs vont cohabiter. 

- L’objectif du GRAF est double : favoriser la progression professionnelle d’attachés qui n’ont pas pu 

accéder à des empois fonctionnels, offrir un parachute à des attachés qui seraient en fin de détachement sur 

leur emploi fonctionnel. 

- Le GRAF apparaît à ce stade plutôt comme un dispositif de fin de carrière. 

- Le statut n’interdit pas à un attaché GRAFE d’être détaché sur un emploi fonctionnel, 

- Un attaché GRAFE pourra rester sur son poste au moins jusqu’à la fin de son détachement. 

Plusieurs sujets demeurent sensibles et non résolus à ce stade. Il s’agit : du devenir professionnel des attachés 

promus dans le grade fonctionnel et de la gestion de la NBI attachée à l’emploi fonctionnel. 

*       * 
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