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MTES-MCT 
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Troyes, le 29 Août 2017 

 

Monsieur le Directeur, 

En 2017, dans le cadre de la promotion à Attaché, 19 promotions via la liste d’aptitude et 35 promotions 
via l’examen professionnel ont été prononcées. 

C’était la dernière année du doublement des possibilités statutaires prévues par le CIGEM des attachés et 
c’était la dernière année de la période dite « transitoire ».  

Les perspectives de promotions internes pour 2018 sont catastrophiques au regard du nombre de 
promouvables (5200 en 2017) si rien n’est fait d’ici là : au mieux une dizaine de postes pour la LA et un 
peu plus d’une quinzaine de postes pour l’EP !  

Certes, cette année au titre de 2017, dans le cadre du plan de « requalification », la première phase du 
concours interne d’attaché permettra un recrutement de 67 agents. C’est une avancée incontestable et 
vous connaissez la pugnacité de l’UNSA pour faire aboutir ce plan ! Mais ce concours n’est pas réservé aux 
seuls SACDD de nos ministères puisqu’il est ouvert à tout agent public qui totalise plus de 4 ans 
d’ancienneté et ce, quelle que soit la Fonction Publique. 

Incontestablement, la concurrence sera sévère et la sélection rude pour les candidats. Cela tranche 
surtout avec la déclinaison du plan de requalification pour la filière technique qui est limité aux seuls 
agents de catégorie B technique de notre ministère et se fait au 2/3 sur LA et pour 1/3 sur EP.  

Lors de notre rencontre du 18 mai dernier, nous avons attiré votre attention sur cette situation qui 
nécessite d’aller au-delà du « plan de requalification » engagé. A ce titre, nous vous avons proposé 
d’ouvrir, à l’instar du ministère de l’intérieur (dans le cadre du PPNG), un concours externe et interne de 
recrutement des attachés, ce qui permettrait de débloquer les compteurs et de donner un nouveau 
souffle aux promotions par liste d’aptitude. 



Pour l’UNSA Développement Durable, le ministère se doit d’organiser un concours externe et un concours 
interne d’attachés, en plus des IRA, afin d’élargir la promotion interne tout en répondant aux besoins de 
compétences issues de formations universitaires, via le recrutement externe. L’augmentation du nombre 
de recrutements externes permettrait de donner plus de possibilités de promotion interne.  

Nous avions déjà fait cette demande dans notre déclaration préalable lors de la CAP des attachés du 9 
février 2017 et de la CAP promotions des SACDD des 28,29 et 30 mars 2017. 

L’administration s’était montrée attentive à cette suggestion, comme vous-même lors de notre rencontre 
de mai dernier.  

Or, à la veille du premier concours interne mis en place dans le cadre général du plan de 
« requalification » programmé pour le 5 septembre 2017, nous n’avons toujours pas de réponse de votre 
part.  

Quelle décision a été prise sur cette proposition ?  

Des démarches ont-elles été engagées auprès du guichet unique dans le cadre du PLF 2018 ? 

Je tiens également à vous signaler que beaucoup de SACDD n’ont pas pu suivre la PEC correspondante au 
nouveau concours interne dans leur CVRH d’attaché. En effet, tous ceux qui avaient suivi une formation à 
l’examen professionnel depuis moins de 4 ans ont vu leur demande de formation rejetée. 

Tout devait être fait pour faciliter l’accès à la formation des SACDD mais force est de constater que cela 
n’a pas été le cas.  

Tous les SACDD de notre ministère ne seront pas au même niveau de connaissance pour l’épreuve écrite 
du concours interne. L’UNSA demande que des mesures soient prises pour y remédier en 2018. 

De plus, à l’issue de ce premier concours, il serait intéressant d’avoir un bilan détaillant la provenance des 
candidats et des lauréats. 

Comptant sur vous pour réserver enfin une suite favorable à notre demande, je vous prie d’agréer, 
Monsieur le Directeur, l’expression de ma considération distinguée. 
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