
 

Paris, le 3 février 2015 

 

Madame la directrice, 

Pour la première fois, en 2014, les attachés ont passé l’examen professionnel pour l’avancement au 

grade d’attaché principal dans les conditions prévues par l’arrêté du 30 septembre 2013 pris en 

application de l’article 19 du décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du 

corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat. 

De très nombreux collègues nous ont contactés pour nous faire part de leur étonnement et, plus 

généralement, de leur mécontentement quant au déroulement de l’épreuve orale qui est désormais 

une épreuve unique. 

Il ne s’agit pas bien évidement de contester le succès des lauréats, mais de mettre en évidence les 

insuffisances ou dysfonctionnements constatés afin d’y apporter les améliorations indispensables 

pour le principalat qui sera organisé en 2015 au titre de 2016. 

Pour ce faire, nous disposerons, très bientôt nous l’espérons, du rapport de Monsieur le président du 

jury, mais nous demandons à avoir également un certain nombre de données qui nous paraissent 

importantes, telles que : 

- Le nombre de candidats par sous-jury, 

- Le nombre de lauréats (à savoir les candidats qui ont eu une note supérieure ou égale à 15) 

par sous-jury avant harmonisation et après harmonisation, 

- L’ensemble des notes attribuées réparties par strate, 

- Le ratio lauréats/candidats par périmètre et par sous-jury. 

 

Il sera également indispensable d’avoir un échange approfondi sur : 

- Les modalités de recrutement et de formation des membres du jury, 

- La grille d’évaluation qui a servi de base à la notation des candidats qui est apparue 

inadaptée, 

- La péréquation des notes. 

 

 

Madame Nathalie COLIN 

Directrice des ressources humaines       …/… 



A ce stade de nos réflexions, il nous est déjà assez nettement apparu que l’arrêté interministériel du             

30 septembre 2015 n’avait pas été respecté, certains sous-jurys s’étant apparemment en partie 

affranchis des dispositions de son article 5 qui assigne deux objectifs à l’entretien professionnel: 

- Reconnaître les acquis de l’expérience professionnelle du candidat sur la base du dossier 

fourni par lui, 

- Apprécier les motivations, les aptitudes au management, les capacités du candidat à évoluer 

dans son environnement professionnel et à exercer les missions dévolues aux attachés 

principaux. 

Le premier objectif relatif au RAEP a été assez largement escamoté et n’apparaît d’ailleurs pas 

clairement dans la grille d’évaluation qui est axée sur le second objectif. 

Ceux de nos collègues qui ont suivi une préparation nous ont par ailleurs indiqué que les formateurs 

avaient insisté sur la place du dossier RAEP dans l’entretien, ce qui est en décalage avec la pratique 

du jury. 

Après le bilan et le diagnostic, se posera évidemment la question du déroulement du prochain 

examen professionnel. 

Or, si l’épreuve unique, telle qu’elle a été organisée en 2014, n’a pas convaincu, le SMI-CFDT n’est 

pas nécessairement à ce stade favorable à la réintroduction d’une épreuve écrite d’admissibilité qui 

a été également très critiquée, surtout en l’absence de double correction. 

Nous estimons donc qu’il est urgent de réunir les représentants des personnels afin de procéder à un 

bilan détaillé de l’examen professionnel de 2015 et trouver les voies d’amélioration demandées par 

nos collègues. 

 

Dans cette attente, nous vous prions de croire, Madame la directrice, en l’expression de notre haute 

considération. 

 

Louise-Marie SIADOUS 

Secrétaire générale du SMI-CFDT 
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