
DÉCLARATION PRÉALABLE 

DES ÉLU(E)S UNSA-UPCASSE 

A LA CAP DES ATTACHE(E)S 

(CAP du 2 juillet 2019)

Madame la Présidente, 

Chers collègues de la parité administrative, 

Chers collègues représentant le personnel,

Nous sommes réunis aujourd’hui pour examiner le Tableau d’Avancement au grade
d’Attaché d’Administration Hors Classe de l’État.

Il s’agit plus précisément du TA AHC 2019 « complémentaire ». La DRH avait en
effet  exceptionnellement  validé  la  proposition,  présentée  par  les  organisations
syndicales l’année dernière, de procéder à un exercice complémentaire au TA AHC
2019 examiné en septembre 2018, car le nombre de dossiers proposés par les
services  et  remontés  à  la  DRH  par  les  harmonisateurs  s’était  alors  avéré
relativement insuffisant.

Sauf que la situation n’était pas nouvelle, car l’année précédente, pour le TA AHC
2018, le nombre de dossiers était déjà insuffisant. Nous soulignons d’ailleurs que la
situation s’était aussi rencontrée en 2017, puisqu’un boycott de la CAP avait alors
été déclenché par les représentants du personnel  pour dénoncer cette situation
incroyable de sous-propositions.

Nous  n’allons  pas  refaire  tout  l’historique  mais  le  constat  aujourd’hui  est  bien
affligeant : notre réunion sera consacrée à l’examen, de nouveau, de très peu de
dossiers !  Ainsi, au  total,  dans  le  cadre  de  ce  TA AHC  2019  complémentaire,
seulement 39 dossiers ont été proposés par les chefs de services, sur un potentiel
de 805 promouvables, soit 6,8%. Sur ces 39 dossiers, 17 n’ont pas été retenus par
les harmonisateurs, et 4 ne répondaient pas aux conditions statutaires. Ainsi, ce
sont seulement 18 dossiers qui ont été examinés par la DRH et présentés aux élus
CAP, soit 2,2% des promouvables…

Soyons clairs : l’exercice complémentaire pour le TA AHC 2019 n’a pas été mené
de façon assez volontaire et objective par tous les services et les harmonisateurs.
Seuls certains ont vraiment joué le jeu, et nous les en remercions sincèrement. 



Par  contre,  d’autres  se  distinguent  nettement  dans  cet  exercice.  Qu’est-ce  qui
explique qu’aucun dossier, nous disons bien AUCUN, ne soit présenté par la MIGT
de Metz ? Qu’est-ce qui explique aussi que la MIGT de Bordeaux ne présente qu’un
seul dossier à la DRH et n’ait inscrit aucun dossier dans la liste des dossiers non
retenus par l’harmonisateur ? Pourquoi autant de DAC ne présentent également
aucun dossier dans la liste des dossiers non retenus par l’harmonisateur ?

Ces pratiques sont particulièrement injustes, démotivantes et défavorables au bon
déroulement de carrière des Attaché(e)s gérés par les MTES et MCTRCT. Malgré
tous les efforts de communication et de sensibilisation engagés par la DRH dans ce
dossier  depuis  plusieurs  années  et  destinés  à  favoriser  la  promotion  au  grade
d’AHC,  la  situation  ne  s’améliore  pas.  Cela  ne  peut  pas  durer,  ce  n’est  pas
possible !

Mais à quel système d’auto-censure devons nous faire face ? Comment devons-
nous nous y prendre pour que la promotion des Attaché(e)s soit  enfin prise au
sérieux  par  tous  les  acteurs,  sans  que  certains  ne  puissent  s’en  exonérer
impunément, dans ce ministère ?

Nous  allons  donc  inviter  de  nouveau  tous  nos  collègues  à  engager  toutes  les
démarches utiles, y compris en insistant lourdement auprès de leur hiérarchie, pour
que les promotions au grade supérieur suivent leur cours sans encombre et sans
blocage dogmatique, jusqu’à ce que nous puissions nous rapprocher des plafonds
d’emploi.  Car une chose est sûre, nous n’allons pas vraiment être bridés par le
plafond d’emplois d’AHC au cours de cette CAP, nous serons encore loin d’utiliser
tous les ETP consacrés à ce grade. Nous sommes de nouveau bien loin de saturer
le grade d’AHC !

Le processus de promotion que nous examinons aujourd’hui nous invite à formuler
de  nouveau  un  appel  général  au  respect  du  principe  de  transparence  et
d’information élémentaire qui doit guider les actions des différents acteurs : là où
certains se donnent la peine de faire un retour franc et exhaustif  du résultat du
processus d’harmonisation auprès de chacun des cadres qui avaient été proposés
par  leur  service,  d’autres  s’ingénient  à  tenir  secrets  les  résultats  de  cette
harmonisation,  de  nombreux  collègues  nous  ayant  témoigné  de  leur
méconnaissance quant à savoir s’ils avaient été finalement retenus, ou pas, par
l’harmonisateur. 

Des  progrès  sont  sans  doute  possibles  à  ce  sujet.  Au  titre  de  la  CAP,  nous
demandons communication des FIP de tous les dossiers présentés par les chefs de
service et non retenus par les différents harmonisateurs.



Toujours concernant l’accès au troisième grade d’AHC, pourriez-vous nous indiquer
quel  est  l’état  d'avancement  des  textes  sur  la  révision  des  fonctions  grafables
permettant la promotion par le « second vivier » : le projet d'arrêté ministériel est au
point mort depuis un an. Où en sommes-nous désormais ?

En  matière  de  promotion,  c’est  tout  de  même  assez  souvent  le  parcours  du
combattant  pour  les  Attaché(e)s,  malgré  toute  l’énergie  déployée  par  la  DRH,
notamment les chargés de mission du corps, pour accompagner les agents dans
leurs démarches.

Pour entrer dans le corps des Attaché(e)s tout d’abord, la voie d’accès par la Liste
d’Aptitude n’est pas simple. Nous venons de prendre connaissance de pratiques
spécifiques mises en œuvre par certains harmonisateurs pour « sélectionner » les
potentiels bénéficiaires d’une promotion dans le corps des AAE par Liste d’Aptitude.
Ainsi,  la  DREAL Auvergne Rhône Alpes,  harmonisateur  pour  la  LA AAE sur  ce
secteur,  organise  désormais  des  entretiens  formalisés  avec  trois  auditeurs,  à
l’identique d’un jury d’examen professionnel, pour sélectionner les agents proposés
par les services de la zone de gouvernance : est-ce normal ? Des consignes ont-
elles été données par la DRH à ce sujet ? 

Cette  pratique nous  interpelle,  d’autant  que les  collègues  qui  sont  invités  à  se
rendre à un « simple entretien pour faire connaissance » se retrouvent de façon
inattendue devant un jury de trois personnes. Plus généralement, cette pratique est-
elle appliquée à toutes les LA, dans toutes les régions, pour tous les corps ? Ce
quasi  oral  professionnel  ne  s’inscrit  pas  dans  le  schéma prévu par  la  note  de
gestion sur les processus de promotion. La DRH disposerait-elle d’informations à ce
sujet pour éclairer les élu(e)s CAP ? 

Lorsque l’on est déjà Attaché(e), si l’on envisage une promotion de grade, on peut
être amené à expliquer à sa hiérarchie les mécanismes de promotion propres aux
Attaché(e)s, et la hiérarchie de répondre alors « T’as qu’à passer le concours ! ». 

A propos de l’examen professionnel d’APAE justement, les dérives que nous avons
soulignées à plusieurs reprises, et les conditions dans lesquelles ont été menés les
entretiens avec le jury en 2017, révélées par un grand sondage d’opinion mené par
notre syndicat en 2018, n’ont toujours pas débouché sur une réunion de travail avec
le nouveau président du jury qui supervisera le jury 2019. 

Pouvons-nous espérer obtenir rapidement une date de réunion à ce sujet auprès de
la sous-direction compétente ?



Mais  l’exa  pro n’est  pas  la  seule  voie  de  promotion,  il  y  a  aussi  les  différents
Tableaux d’Avancement, avec le TA APAE et le TA AHC, qui eux aussi présentent
parfois tous les signes d’un parcours d’obstacles.

Pour  le  TA AHC  notamment,  nous  vous  renvoyons  au  phénomène  de  sous-
propositions chroniques que nous venons de souligner, c’est assez révélateur des
difficultés auxquelles nous devons faire face... 

Ensuite, pour être promu, après ces étapes des LA, TA ou exa pro, il faut réussir à
franchir  le  cap  de  la  concrétisation.  Alors  là,  en  matière  de  concrétisation,  les
situations sont très variables, mais quel calvaire parfois aussi pour certains de nos
collègues !

Car les obstacles rencontrés pour concrétiser sa promotion sont multiples et parfois
insoupçonnés : il y a tout d’abord la disparité d'approche persistante, d'une direction
à une autre, en ce qui concerne les concrétisations sur place. Certaines directions
le  disent  ouvertement,  elles  refusent  les  concrétisations  sur  le  poste  en  raison
d’approches dogmatiques surprenantes, déconnectées de la situation réelle sur les
possibilités de concrétisation par mobilité et fondées assez fréquemment sur une
approche désuète et très étroite de la notion de management.

Il y a aussi les difficultés à concrétiser par la mobilité, pour plusieurs raisons : un
nombre de postes limités proposés à la mobilité, un accueil important de CIGEM qui
restreint  les  possibilités  de  concrétisation  par  mobilité,  une  concurrence  très
importante dans certaines régions, une concurrence forte entre corps, voire une
concurrence avec des corps de niveau supérieur (AC et IPEF par exemple), sans
compter les exigences de certaines administrations souhaitant disposer d'un agent
immédiatement opérationnel, etc. 

Il y a vraiment nécessité de poursuivre toutes les démarches engagées par la DRH
permettant de faciliter les concrétisations des promotions par projet professionnel,
démarche qui génère bien souvent un résultat gagnant-gagnant.  En outre, nous
exigeons qu’un(e) attaché(e) ayant obtenu une promotion, quel que soit le niveau
de grade, soit déclaré prioritaire pour une mobilité face à un agent arrivant d’un
autre ministère. Nous souhaiterions également disposer de données précises sur
les concrétisations de promotion au cours des dernières années, pour vérifier les
tendances, les difficultés rencontrées et en tirer ensemble les enseignements utiles.

Restons sur la mobilité… 

La situation se tend de plus en plus en matière de mobilité, il n’est vraiment pas
facile de dérouler un parcours professionnel varié et rythmé, car à en croire ce que



nous avons observé lors de la dernière CAP mobilité, qui est d’ailleurs peut-être la
dernière CAP mobilité tout court si le projet de loi de Transformation de la Fonction
Publique va jusqu’à son terme, les difficultés sont nombreuses.

Ainsi, il semblerait donc que la moitié des collègues qui s’étaient inscrits dans une
démarche de mobilité (tous motifs confondus, y compris pour une concrétisation de
promotion...) n'ont pas obtenu satisfaction, pour plusieurs raisons : une réduction du
nombre de postes offerts à la mobilité, avec une forte majorité de postes seulement
susceptibles  d'être  vacants,  ajoutés  à  cela  une  concurrence  très  forte  entre
candidats,  des  réorganisations  de  service  générant  des  contractions  sur  les
possibilités de mobilité avec des suppressions massives de poste, la concurrence
forte y compris entre bénéficiaires de priorités statuaires sur un même poste, et
enfin,  le  pompon  avec  l'absence  de  priorité  ministérielle  dans  le  cadre  des
concurrences interministérielles, qui empêche les collègues en interne de bouger
au  profit  de  candidats  extérieurs  au  ministère.  Cette  dernière  orientation  est
vraiment inacceptable !

A  ce  sujet,  nous  réitérons  notre  demande  de  transparence  dans  les  flux
interministériels et ministériels des mobilités CIGEM, et nous rappelons la nécessité
de créer toutes les conditions favorables à un système régulé, avec des flux entre
ministères qui soient surveillés et équilibrés, avec la nécessité absolue de garantir
la réciprocité des flux ! 

Ce contexte très tendu sur les mobilités pourrait s'accentuer avec le risque évident
d’augmentation des recrutements de contractuels. Car là aussi soyons clairs, ce
sont  les  cadres  de  nos  ministères  qui  seront  parmi  les  premières  victimes
collatérales des recrutements accrus de contractuels. 

Et la concurrence avec les contractuels s'annonce sévère : si l'on se réfère à de
récentes fiches de postes publiées sur la PEP, désormais il pourrait même y avoir
des postes de fonctionnaires réservés aux contractuels ! 

Nous avons remarqué par exemple deux fiches de poste qui stipulaient ceci : « Ce
poste est ouvert aux seuls contractuels (les candidatures des agents titulaires de la
fonction publique ne seront pas examinées) ». Même si les fiches précisaient que
ces  postes  nécessitaient  des  connaissances  en  écologie  marine  et  côtière,
pourquoi les fonctionnaires seraient-ils d'emblée écartés ? Et oui, on ne rêve pas,
c’est  du  concret  et  cela  démontre  le  risque majeur  que l’on fait  peser  sur  nos
cadres ! Certaines orientations retenues récemment à la DAJ dans la gestion des
contractuels nous inquiètent également.

Nous invitons la DRH à rester très vigilante sur ce risque de dérives que nous ne
tolérerons pas !



Enfin, comment dire, parlons un peu de l’avenir… plus précisément de la vision
d’avenir pour les cadres que nous représentons dans le contexte particulièrement
incertain, déstructuré et fragile dans lequel nos dirigeants nous orientent à marche
forcée.

Les  récentes  circulaires  exigeant  des  services  de  l’État  des  réorganisations
brutales, que ce soit pour les Directions d’Administration Centrale ou les Services
Déconcentrés,  ou  encore  les  Établissements  Publics,  nous  révoltent  et  nous
inquiètent. 

Nous aurons l'occasion d'en reparler dans les mois à venir mais l'approche politique
et très dogmatique qui  motive ces orientations ne présage rien de bon, ni  pour
l’avenir du service public, ni pour les personnels qui l’assurent au quotidien. A force
de stigmatiser les fonctionnaires comme se plaît à le faire le gouvernement, il ne
faudra pas s'étonner des conséquences particulièrement négatives et pénibles pour
le personnel que nous pourrions avoir à constater dans un proche avenir.

Est-ce que nous savons tirer les leçons du passé ? 

On pourrait en douter, au vu des choix stratégiques retenus par le gouvernement et
des méthodes déployées pour mener à marche forcée les réformes souhaitées.
Pourtant, l’actualité judiciaire récente aurait pu inciter à une certaine modération, le
procès de France Télécom aurait pu être un signal d’alerte sur les risques inhérents
à des processus de restructuration autoritaires et déshumanisés. Mais il n’en est
rien, malheureusement.

Plus spécifiquement, à propos de l’annonce surprenante faite par le Président de la
République à l’issue du Grand Débat, qu’en est-il des suppressions ou fusions des
Établissements Publics de moins de 100 personnes ? Lesquels seraient concernés
et  quel(le)s  Attaché(e)s seraient  impacté(e)s ? Question identique à propos des
délocalisations forcées en province de certains services de DAC ? Lesquels ont été
identifiés, quel(le)s Attaché(e)s seraient concerné(e)s et sous quelle échéance ?

Merci pour votre attention et pour les actions que vous pourriez entreprendre sur
tous ces sujets. Vous pouvez compter sur les représentants de l’UNSA-UPCASSE
pour participer activement aux travaux que vous engagerez, afin d’améliorer encore
la situation et la carrière des Attaché(e)s mais aussi le bon fonctionnement de notre
administration.

Signé : les élu(e)s UNSA-UPCASSE

à la CAP des AAE des MTES et MCTRCT


