
LE MANS, le 24 mai 2019.

Lettre 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 : Demande de report de la date limite d’inscription à l’examen professionnel d’accès au grade d’Attaché(e) 
Principal(e) (APAE), session 2020, organisé par les MTES et MCTRCT.

Monsieur le Directeur,

Dans la continuité des précédents courriers adressés à l’administration à propos de l’examen
professionnel d’Attaché Principal, notamment notre récente lettre du 15 mai 2019 dans laquelle
nous attirions votre attention sur de multiples dérives nécessitant des corrections sérieuses et
rapides, nous venons de nouveau solliciter votre intervention, car force est de constater que les
conditions d’inscription à cet examen, et plus largement les décisions et orientations entourant ce
processus de promotion,  sont  de nature à provoquer une large démotivation des candidat(e)s
potentiel(le)s  et  à  sérieusement  porter  atteinte  à  cette  voie  prioritaire  de  promotion  pour  les
Attachés du premier grade, ce qui pourrait aussi provoquer par ricochet des effets forts négatifs
sur la gestion du troisième grade de notre corps.

En effet, initialement fixée au 2 mai, puis reportée au 14 mai, l’ouverture des inscriptions ne s’est
pas du tout déroulée comme prévu. Nous avons rapidement été informés par plusieurs personnes
que l’inscription n’était pas possible sur le site dédié. De plus, le modèle de dossier RAEP n’avait
pas été mis en ligne. Quelques vérifications simples de notre part ont permis de confirmer que
l’inscription en ligne n’était pas du tout opérationnelle. En considération de ces informations, nous
avons  alerté  vos  services  dès  le  17  mai,  en  leur  demandant  de  résoudre  rapidement  ces
difficultés, et avons informé en parallèle les Attachés via notre site internet notamment.

Nous avons appris hier, le 23 mai, que le dossier RAEP était désormais accessible et nous avons
pu  le  vérifier.  Les  inscriptions  étaient  donc  impossibles  jusqu’à  hier,  les  candidats  ont  été
empêchés de s’inscrire et de récupérer le dossier RAEP pendant neuf jours consécutifs depuis la
date officielle d’ouverture des inscriptions.

Dans ces conditions, nous vous demandons de reporter la date de clôture d’inscription à l’examen
professionnel APAE 2020 au 27 juin 2019 (au lieu du 18 juin).

Très cordialement.

Le Secrétaire National,

SIGNE
Patrick ROGEON
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