
LE MANS, le 15 mai 2019

Lettre adressée à

Monsieur le Directeur des Ressources Humaines

des 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’attaché(e) principal(e) 

Monsieur le Directeur,

Le syndicat UNSA-UPCASSE souhaite attirer, à nouveau, votre attention sur les dérives constatées
dans l’organisation de l’examen professionnel d’attaché(e) principal(e) qui conduisent à décourager bon
nombre de nos collègues attaché(e)s :
• rapport du jury publié après l’ouverture des inscriptions en 2018 et 2019, et après nos relances,
• conflit d’intérêt, le président du jury étant sous-directeur du bureau des concours,
• discours non équitable consistant à annoncer d’une part l’obligation de fourniture d’un dossier
RAEP et l’annonce du président du jury précisant que le dossier ne serait pas obligatoire, en 2018 un
candidat sans RAEP a été reçu,
• non-parité  des  jurys  alors  que  plusieurs  attachées  principales  et  hors  classe  auraient  été
écartées, l’une d’entre elle s’étant entendue dire : « on ne prends que des gens bien ! », ce que nous
estimons inadmissible à l’égard d’une cheffe de service, comment sont recrutés les membres du jury ?
• choix des membres du jury qui ne connaissent rien aux métiers de nos ministères,
• raté sur les dates de début d’inscription annoncé le 2 mai alors que le dépôt de candidature n’a
pu être enregistré que le 14 mai.

Espérant qu’il ne s’agit pas d’une intention pour réduire le nombre d’attaché(e)s accédant au grade
d’APE, il nous semble urgent d’organiser la réunion annoncée en 2018 sur l’évolution de cet examen
professionnel en se basant notamment sur l’enquête de notre syndicat transmise fin 2018.

Dans  cette  attente,  nous  vous  prions  de  croire,  Monsieur  le  Directeur,  en  l'assurance  de  notre
respectueuse considération.

Le Secrétaire National de l'UNSA-UPCASSE,

SIGNE

Patrick ROGEON
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