
LE MANS, le 05 avril 2019.

Lettre à Madame la Secrétaire Générale

concernant l’examen professionnel des APAE

organisé par les MTES et MCTRCT

Patrick ROGEON - Secrétaire National du syndicat
DDT de la Sarthe - 19, bld Paixhans - 72100 LE MANS
Tél. : 02.72.16.40.07. - Mél. : patrick.rogeon@sarthe.gouv.fr

Objet : examen professionnel d’accès au grade d’Attaché principal (APAE) organisé par les MTES et MCTRCT.

Madame la Secrétaire Générale,

Notre organisation est particulièrement soucieuse que tout soit mis en œuvre pour permettre aux
cadres, et notamment aux cadres de la filière administrative que nous représentons largement, de
bénéficier des meilleures conditions favorables pour un déroulement de carrière attrayant.

Il y a un peu plus de cinq mois, nous adressions un courrier à la sous-direction RM et CE afin de
dévoiler les résultats d’une enquête d’opinion que nous venions de mener auprès des Attachés qui
s’étaient présentés, en 2017, à l’examen professionnel pour l’accès au second niveau de grade.

Lors d’une réunion de travail organisée le 27 février 2019, le sous-directeur RM et CE nous a indiqué
que ni les analyses de notre syndicat relativement aux réponses données par les sondés, ni les
réponses  fort  éclairantes  que  nous  avions  enregistrées,  n’avaient  été  pleinement  exploitées.
Aucun ajustement n’a été par exemple mis en œuvre dans le cadre du jury de fin 2018.

A l’occasion de cette réunion, le sous-directeur RM/CE nous a également fait part de son incertitude
concernant la place qui devait désormais être réservée au dossier RAEP, en nous indiquant que ce
dossier ne serait plus forcément frappé d’un caractère obligatoire et préalable aux entretiens.

Nous sommes malheureusement en attente des suites données à cette rencontre du 27 février,
aussi nous nous permettons d’attirer votre attention sur deux aspects précis :

- d’une part, nous réitérons notre demande de voir organiser dès que possible une réunion de travail
avec le futur président du jury de l’examen professionnel APAE pour la session de fin 2019. A cette
occasion,  nous  tiendrons  à  analyser  ensemble  les  résultats  de  l’enquête  évoquée  ci-dessus  et
envisager  toutes  les  dispositions  correctives  possibles  pour  éviter  certains  écueils  ou
dysfonctionnements révélés.

-  d’autre  part,  nous  considérons  qu’il  serait  indispensable  de  préciser,  aux  candidats  qui  vont
prochainement  s’inscrire  à l’épreuve qui  sera  organisée en fin  d’année,  dans quel  cadre  précis
s’inscrit désormais la production de leur dossier RAEP.

Enfin, il nous semblerait incontournable de pouvoir prendre connaissance rapidement du rapport du
président du jury relatif à la dernière session de l’examen professionnel d’APAE organisée fin 2018,
de façon à éclairer utilement les futurs candidats.

Nous souhaitons ainsi continuer de contribuer à nourrir la réflexion pour améliorer le déroulement de
carrière de tous les Attachés, notamment celles et ceux qui se situent au premier niveau de grade.

Très cordialement.

Le Secrétaire National,

SIGNE
Patrick ROGEON
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