
Compte rendu de la CAP promotions AHC et LA

attaché des 17 au 19 septembre 2018

Déclaration liminaire UNSA-UPCASSE.

http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/cap-des-attaches-des-18-et-19-septembre-2018-

a2166.html

Seules l'UNSA-UPCASSE et la CGT ont fait une déclaration liminaire.

Les deux syndicats ont réclamé un complément d'exercice de promotion au titre du TA 2019 d'AHC

lors du processus TA 2020 notamment pour compléter le volume de promus au titre du vivier 3 qui

est largement insuffisant malgré l'existence de cette voie de promo depuis  2017.

La présidente revient sur certains points évoqués par les syndicats.

Le volume de promo AAE par LA semble certes assez faible  mais  il  faut noter l'augmentation

constatée depuis 2 ans. A titre d’exemple, les  recrutements dans le corps pour la LA 2019 sont

supérieurs aux années précédentes : 23 postes au lieu de 18 au titre de la LA 2018. Les recrutements

externes  importants  d'attachés  en  2018  (augmentation  des  sorties  d'IRA  et  des  mobilités

interministérielles) expliquent le nombre de postes de promotion interne plus élevé.

Concernant TA AHC, il est vrai que des candidats éligibles au vivier 2 (APE sur fonctions grafables)

ont été proposés (en nombre limités) sans respecter les conditions d'ancienneté statutaires mais le

système est complexe et cela nécessite pour les services employeurs de rentrer en détail dans le

parcours  des  promouvables.  Une information spécifique a  été  réalisée auprès  des  services  pour

préciser que l'arrêté des fonctions grafables était en cours de révision et souligner l'effet miroir par

rapport à l'arrêté des IHCTPE. L'UNSA-UPCASSE a demandé où en était la sortie du texte transmis

au guichet unique (Budget -FP) : la DRH nous assure qu'il serait en bonne voie de sortie après les

précisions apportées début septembre sur les postes fongibles occupés par les  AAE en services

déconcentrés et justifiant de l'homologie avec la liste des IHC-TPE 

RIFSEEP et intérims :  le CIA a pour objet de distinguer les agents en fonction de leur façon de

servir. La Présidente souligne qu'il s'agit d'une première année de mise en œuvre et qu'il faut tenir

compte des contraintes budgétaires.

Concernant les agents ayant effectué des intérims avant le changement de régime, qui ont le droit à

une prime et qui n’en n’ont pas bénéficié, la DRH demande la liste des agents concernés, ce que

l'UNSA-UPCASSE a déjà transmis et va de nouveau réitérer ...

Liste d'aptitude (LA) à AAE : la présidente accepte de réaliser une liste complémentaire courte car

certains qui seront inscrits sur la LA pourraient aussi réussir le CI exceptionnel.
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L'UNSA-UPCASSE revient sur les promotions à AHC et constate que le process ne fonctionne

pas car il n’y a pas eu plus de promotions cette année que l’année dernière alors que la liste des

fonctions grafables a été élargie et demande en conséquence à l'administration d'engager un travail

précis pour « aller chercher les dossiers ». De plus, l'exercice a été très contraint cette année, avec

deux  TA en  une  seule  fois.  L'UNSA-UPCASSE n'admettra  pas  de  se  retrouver  dans  la  même

situation que celle rencontrée depuis 3 années !

Par ailleurs, l'UNSA-UPCASSE a remis en débat le thème des emplois fonctionnels de CAEDAD

en lien avec le grade d'AHC en rappelant un constat édifiant: malgré la mobilité (fonctionnelle et

géographique)  effectuée  par  des  APE sur  des  postes  exposés  et  importants,  parfois,  un  certain

nombred'entre  eux n’ont  pas  pu être  nommés sur  l’EF.  L'UNSA-UPCASSE réitère  sa demande

d'accroissement du quota d'emplois (152), qui correspond encore à la moitié, à proportion égale, à

celui dévolu aux collègues de la filière technique (emplois fonctionnels d'ICTPE). La correction des

écarts  observés est  une nécessité rappelée à maintes reprises et l'UNSA regrette que l'unanimité

syndicale n'ait pas prévalu lorsque ce débat a été engagé devant le CTM à deux reprises en 2017,

dans le cadre de la fusion du corps des inspecteurs des affaires maritimes avec celui des attachés et

des ITPE.

L'UNSA-UPCASSE a demandé aussi un état des lieux précis des EF et des projections, pour la

prochaine réunion de travail avec la DRH sur l'articulation CAEDAD/AHC. Il est nécessaire d'avoir

une visibilité sur les prochaines années notamment au regard de la future nouvelle liste des EF dans

les services puisque la DRH s'est engagée à saisir tous les services en vue de recueillir la liste des

postes relevant de l'emploi fonctionnel (quel que soit le corps détenu par les agents les occupant). 

Il  y a  une  confusion  entre  le  troisième niveau de  grade  et  l'emploi  fonctionnel.  La  présidente

confirme la confusion créée par le système et que la future note de gestion va resserrer la liste des

EF pour y mettre fin.

L'UNSA-UPCASSE  partage  l'objectif  mais  rappelle  sa  revendication  d’accroître  le  nombre  de

postes budgétaires de CAEDAD et la mise en œuvre des mesures de compensation financière à

étudier au cas par cas pour que les AHC cumulant le grade et le détachement sur CAEDAD et qui

sont susceptibles de le perdre, ne soient pas perdants. La Présidente confirme que ce travail a bien

été engagé et que les mesures compensatrices proposées par l'UNSA-UPCASSE sont effectives:

alignement de l'IFSE entre AHC et CAEDAD et priorités données aux AHC concernés pour les

nominations sur l'échelon spécial de leur grade. 

L'administration annonce qu'au jour de la CAP, une vingtaine de postes serait disponible pour des

nominations à partir du 01/01/2018. 

L'UNSA-UPCASSE en profite pour demander que ces nominations interviennent au plus vite.
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La DRH semble quant à elle n'envisager ces nominations qu'une fois le travail ce recensement des

EF dans les services effectué : désaccord sur ce point avec l'administration car l'UNSA-UPCASSE

considère  que  les  mobilités  effectuées  avant  la  sortie  de  la  note  de  gestion  de  juillet  2018

( http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/abrogation-de-la-note-de-2015-sur-la-gestion-des-

a2163.html)  abrogeant  la  note  de  2015  sont  des  « coups  partis »  qui  justifient  d'un  examen

particulier. 

LA AAE 2019

http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/cap-des-attaches-des-18-et-19-septembre-2018-

liste-a2165.html

Quelques statistiques en premier lieu :

  - Sur le nombre de promouvables   

+ 41 % en 1 an ( 6351 contre 4489 ), ce qui constitue un écart majeur.
Toutefois, ce chiffre avait fluctué dans l’autre sens entre 2017 et 2018 : - 13 %.
Ces disparités d’une année sur une autre sont surprenantes, méritent un approfondissement 
(pyramide des âges ? Erreurs dans les statistiques? ) et nous les avons soulevées auprès de la DRH.

La répartition reste à peu près la même entre les services, hormis la hausse observée dans presque 
chacun d’entre eux, plus prononcée proportionnellement dans les services «autres» que AC et SD 
(EP ou en PNA hors MTES ou en détachement)  

Sur le nombre de proposés 

Il est stable (97 en 2018 et 99 pour la LA 2019)

• 51 en 2018 en SD et 42 «autres» ( AC et EP + harmo DRH ). 
• 54 en 2019 en SD et 45 «autres».

Si on compare le nombre d’agents proposés au regard du nombre de promouvables, l’AC semble 
largement surreprésentée puisqu’ en 2019, 54 % des dossiers classés sont issus de ce périmètre qui 
ne représente que 11 % des promouvables. 

C’est une situation qui n’est pas nouvelle mais interroge sur l’équité de traitement entre les agents 
d’un même corps…

Plus largement et comme nous l’avions évoqué lors de la dernière CAP, les périmètres 
d’harmonisation ramenés aux effectifs posent question pour certains d’entre eux (ex : CEREMA ou 
VNF ou CPII ).
Le nombre de postes de promotion est de 23 pour la liste principale de  la LA 2019.

La présidente de la CAP, qui refusait en premier lieu d'élargir la liste complémentaire, a accepté

finalement, après l'insistance de l'UNSA-UPCASSE et des autres représentants du personnel, de

faire figurer sur la liste complémentaire, 3 agents.
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La situation particulière de certains agents a été évoquée et sera notée au PV de la CAP.

Comme pour  les  AHC,  un  retour  des  échanges  sera  fait  par  le  chargé  de  mission  auprès  des

harmonisateurs  en  vue  de  faire  une  information  auprès  des  chefs  de  service  qui  ont  fait  des

propositions de promotion.

REPORT DE TITULARISATION

Des discussions ont eu lieu sur le contexte dans lequel ce stage a été mis en place. A noter que

pendant les six premiers mois cette stagiaire n'avait pas de chef d'unité (poste vacant).

La présidente indique qu'elle préférerait une prolongation d'un an, avec invitation à la participation à

la formation dédiée aux cadres au printemps et des points d'étape précis à formaliser et aussi un

examen du dossier en CAP de janvier puis de juin 2019.

L'UNSA-UPCASSE propose aussi d'envisager des apports extérieurs pour aider cette personne mais

aussi son encadrement.

La CAP valide la proposition de la présidente.

POINT SUR LES MOBILITES

« Mobilité au fil de l'eau » en administration centrale  : deux dossiers. Accord sur les demandes de

mutation.

INTEGRATION APRES DETACHEMENT

1er niveau : Accord des OS sur les 8 demandes du 1er niveau  

2nd niveau : Accord sur le 4 demandes du 2ème niveau.

Les arrêtés seront pris rapidement selon Mme Dominique PAYAN, DRH/G/GAP, qui précise que les

retards dans l'élaboration des arrêtés ont été quasiment résorbés.

RAPPEL :  saisissez  notre  Permanence  de  l'UNSA-UPCASSE si  vous  avez  des  dossiers

toujours non aboutis. 

DETACHEMENTS et ACCUEIL CIGeM

1er niveau : avis favorable des OS sur les deux demandes de détachements.

L'UNSA-UPCASSE invite la DRH à  prendre l'attache d’une DDT pour permettre l’intégration d’un

collègue du MTES au MI dans le cadre d'une réciprocité demandée en terme de mobilité et qui

n'arrive pas à concrétiser sa promotion à attaché.

Régularisation des détachements sur contrat à l'AFB : Les OS sont favorables.

Accueil CIGeM : Plusieurs dossiers sont présentés. La DRH propose leur régularisation. Les OS

sont favorables.
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RECOURS CREP

Recours déposé par  un agent. Intervention détaillée et appuyée de l'UNSA-UPCASSE.

Les trois lignes de conclusion du CREP interpellent. Fin 2017, le CREP a été rendu à l’agent alors

que l’entretien avait eu lieu le 1er février 2016, soit 18 mois après. L’entretien doit être conduit par le

« supérieur hiérarchique direct » et non par le N+2. Il n'est pas normal qu’une appréciation passe de

« expert » à « maîtrise » pour cet agent, alors que le compte-rendu liste et valorise un ensemble

d'actions et de positionnement professionnel élogieux.

La présidente confirme que l'entretien doit  être mené par le n+1 et  pas par le n+2. Concernant

l'évolution des croix (expertise/maîtrise...),  la baisse d'une croix doit  être expliquée. Or, rien ne

ressort du dossier qui expliquerait le passage de « maîtrise » à « expertise » pour une compétence.

La Présidente de la CAP valide un retour à l'évaluateur en vue d'un réexamen de la situation.

REORGANISATION DES SERVICES

Les réorganisations concernent 10 services. La CAP émet un avis favorable.

L'UNSA-UPCASSE intervient  sur  la  cotation  du  poste  et  demande sa  mention  dans  le  tableau

récapitulant les changements de libellé de poste, pour s'assurer de l'absence de « décrantage » et de

bonne application du maintien indemnitaire prévu dans la note de gestion de l'IFSE de 2018 dans le

cas des agents impactés par les réorganisations des services. 

La mention d'éligibilité à la NBI devrait aussi apparaître dans le tableau.

La Présidente de la CAP donne un avis favorable aux demandes formulées et le bureau de gestion

MGS1 devra s'assurer d'avoir ces éléments d'importance dans les transmissions faites par les BRH

des services. 

L'UNSA-UPCASSE remercie la Présidente mais attire son attention sur  que certains retraits de NBI

Ville suite à réorganisation sont simplement dûs au fait que l'intitulé du poste dans l'arrêté NBI Ville

de l'époque ne correspond plus à l'intitulé du poste dans le nouvel arrêté d'organisation.

La DRH/G/GAP reconnaît certaines discordances mais elles sont rares. Le service doit demander

une modification  de  l'arrêté  de  2001 sur  la  NBI Ville.  En l'occurrence deux DDT viennent  de

demander la modification de l'arrêté, donc cela va passer par une modification réglementaire.

La CGT souligne aussi le cas d'une collègue détachée au MI (transfert sécurité routière) qui n'a pas

eu de NBI (car enveloppe pas suffisante) et qui, puisqu'elle est partie de la DDT, ne peut plus en

bénéficier, et ne peut pas bénéficier du droit au maintien de son régime indemnitaire dans le cadre

du transfert au MI.
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INTEGRATION CNOI 

Il s'agit  d'agents issus des corps d'officiers de l'armée qui bénéficient de dispositions statutaires

permettant une reconversion dans l'administration civile au bout d'un certain nombre d'années de

services. 

Accueil sur le 1er niveau : 6 agents. 

Accueil sur le 2ème niveau : 2 agents.

Les intégrations sont de droit et interviennent un an après la date de début d’intégration. 

La DRH précise que l'intégration se fait un an après le détachement et qu'elle est de droit. 

SORTIE D'IRA EN SERVICES

L'UNSA-UPCASSE  note  positivement  une  augmentation  du  nombre  de  postes  attribués  au

MTES/MCT. 

Les organisations syndicales font part de leur étonnement sur le fait que des ouvertures de poste

puissent  avoir  lieu  dans  des  zones  déficitaires  en  poste,  quand,  par  ailleurs,  on  rencontre  des

difficultés sur ces mêmes zones pour affecter des agents qui doivent concrétiser des concours ou

examens professionnels.

La présidente confirme qu'il faut essayer de privilégier les mouvements internes avant d'offrir les

postes aux sorties d'IRA, qui en général sont plutôt orientés vers des services déficitaires.

L'UNSA-UPASSE note qu'il peut donc y avoir des inflexions à cette approche générale pour des

chefs de service qui le réclament. Par homologie, la DRH pourra tout autant user de son influence

afin de trouver des solutions à des agents rencontrant des difficultés de concrétisation pour leur

promotion.

TA AHC 2018 et 2019

http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/cap-des-attaches-des-18-et-19-septembre-2018-

liste-a2165.html

TA AHC 2018 :  27 promus.

Il y a 62 promotions ouvertes au titre du TA 2018 dont 12 pour le vivier 3.

L'exercice est complexe et la DRH rappelle quelques éléments notamment les règles statutaires.

A savoir que 55 dossiers ont été remontés à la DRH par les harmonisateurs, et seulement 46 étaient

promouvables statutairement.

L'UNSA-UPCASSE souligne  aussi  qu'il  n'y a  aucune proposition  de  la  MIGT des  DOM :  une

anomalie face à laquelle l'administration ne répond pas.
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TA AHC 2019 :  10 promus. 

L’administration propose un TA complémentaire 2019 dans le cadre des promos étudiées pour le TA
2020 (avant l’été 2019), quel que soit le vivier, avec une date d’effet de nomination au 1er janvier
2019. Cela permettra d’élargir le TA 2019 pour lequel il y a peu de promotions.

L’UNSA demande que les choses évoluent et ne se contentera plus d’absences de propositions de la

part  des harmonisateurs. Dans le cas contraire,  il  faudra que les harmonisateurs et  les chefs de

service le justifient. Le quota des 10% de postes budgétaires d'AHC n'est toujours pas atteint au

bout des 4 ans de la période transitoire d'adhésion du CIGEM. Pour l'UNSA-UPCASSE, ce constat

tranche avec celui des autres périmètres ministériels qui eux « font le plein » des postes (MI ou

MAA par exemple).

Cet état des lieux est inquiétant car il ressemble plus ou moins à celui observé en 2005 lors la mise

en place du taux pro/pro où l'ex-ministère de l’équipement avait bien eu du mal à expliquer son

« sous-pyramidage », c'est à dire la part très faible du nombre d'APE sur l'effectif total.

L'UNSA-UPCASSE rappelle à la DRH que cette situation, probablement la plus mauvaise de tous

les corps d'attachés, avait permis d'obtenir un taux de promotion de 10 %, donc assez élevé, pour

engager  un  rattrapage  et  corriger  des  écarts  inadmissibles  pour  le  déroulement  de  carrière  des

attachés.

Ce sous-pyramidage de l'époque et malgré les efforts de correction mis en œuvre depuis, l'UNSA-

UPCASSE observe que nous le payons maintenant dans le cadre de la montée en régime plus que

lente du 3ème grade.

Face aux arguments, l'administration note mais ne répond pas ...

L'UNSA-UPCASSE estime que la DRH doit faire une note « dédiée » pour réussir l’exercice de TA

2019 complémentaire et accompagner les services et les harmonisateurs. Elle ne doit pas « noyer »

ces possibilités dans la circulaire générale des promotions de 2020. 

La présidente indique que le TA 2019 pourra être complété exceptionnellement au titre du vivier 3

mais pas seulement dans le cadre du processus de promotions TA 2020. Le TA 2020 sera lancé et si

des agents remplissaient déjà les conditions au titre du TA 2019, quels que soient les viviers, ils

pourront être nommés au titre du TA 2019. Ces dossiers seront donc examinés en même temps que

la CAP TA AHC 2020. La date d'effet sera rétroactive: nomination AHC au 1er janvier 2019.

L'UNSA-UPCASSE remercie la DRH d'avoir accepté la proposition des représentants du personnel.

Cette démarche permettra de compléter la liste particulièrement insuffisante des propositions AHC

du TA 2019. Il va falloir par contre préparer cet exercice pour sortir de la situation récurrente de

sous-propositions de promotion AHC. Le syndicat rappelle le constat de sous-promotions depuis

2013 et surtout ces dernières années et que le grade d'AHC ne fait pas le plein, loin de là. La DRH

indique qu'elle partage ce constat.
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Les  représentants  du  personnel  estiment  que  la  réussite  de  l'exercice  passe  aussi  par  une

concertation  locale  qui  doit  être  assurée correctement  dans  tous  les  services,  avec des  compte-

rendus formalisés.  L’UNSA-UPCASSE n’acceptera pas que certains agents puissent être promus

AAHCE, quand ils sont par ailleurs CAEDAD, et que pour d’autres, dans une situation similaire, ne

soient pas traités de la même manière. 

L'UNSA-UPCASSE  demande  que  l'on  examine  les  dossiers  des  agents  qui  auraient  un  profil

CAEDAD, actuellement CAEDAD ou qui pourraient l'être, bien classé pour le TA AHC mais que la

DRH ne souhaite pas promouvoir AHC tout de suite car « trop jeunes ».

La DRH rappelle qu'elle ne souhaite pas saturer le troisième grade avec des profils trop jeune car

cela risque de bloquer toute possibilité de promotions pour les années à venir si nous alimentons

l'effectif d'AHC avec des agents jeunes. De plus, ces jeunes risqueraient d'être ensuite plafonnés

dans le 3ème grade assez vite dans leur carrière. L’UNSA-UPCASSE  met en garde sur le critère de

l’âge utilisé par l’administration pour justifier le rejet des promotions à AHC des jeunes APAE. Cela

discrimine les jeunes attachés principaux en comparaison à des APAE plus âgés alors que leurs

parcours professionnels sont très proches et qu’ils ont atteint un même niveau de carrière. 

Se pose également la question des agents qui ont un profil CAEDAD mais qui ne bénéficient pas

d'un EF et que la DRH ne souhaite pas promouvoir AHC en raison d'un trop jeune âge. De plus, les

CAEDAD actuels qui seraient nommés AHC, seront-ils maintenus dans l'EF jusqu'au bout ou pas ?

La DRH indique qu'un travail sera fait de manière fine pour identifier les personnes qui pourraient

intégrer le pré-vivier et le vivier. Concernant l'EF, la DRH va resserrer la liste des postes.

La présidente indique que les CAEDAD pourront rester sur l'EF si le poste reste dans la future liste

des EF, après l'opération de recensement auprès des chefs de service en 2019. 

L'UNSA-UPCASSE souligne qu'une nouvelle fois le SG a proposé des dossiers en dérogeant aux

règles établies par la DRH. Cela se constate sur plusieurs processus de promotion, dans plusieurs

corps. C'est gênant, beaucoup de dossiers dérogatoires émanent de ce périmètre, alors que les règles

émanent de la DRH donc du SG. Notre syndicat demande d'inscrire au PV que tous les services

doivent respecter les règles édictées par l'administration.

L'UNSA-UPCASSE demande que  les  DAC présentent  aussi  désormais  la  liste  des  agents  non

classés, alors que la MIGT le font toujours au nom de l'équité de traitement.

De plus, l'UNSA-UPCASSE soulève la question des périmètres d'harmonisation qui ne sont plus

acceptables car inéquitables, il faut les revoir : lorsqu'un service à 6 promouvables propose 3 agents,

un autre à 600 agents en propose 2...cela questionne. Il faut étudier le bon niveau d'harmonisation au

regard des activités et des effectifs en jeu, et, en conséquence revoir ces périmètres d'harmonisation. 

La présidente répond que le travail est engagé mais cela prend du temps, mais ne promet rien pour

2020.
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TA ES AHC 2018 

http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/cap-des-attaches-des-18-et-19-septembre-2018-

a2166.html

14 dossiers recevables, 13 ont été retenus en pré-CAP.

A noter que certains agents promus entrent dans la liste des AHC qui ne seront pas renouvelés sur

l'emploi  de  CAEDAD.  L'UNSA-UPCASSE  note  avec  satisfaction  que  ses  propositions  de

« compensation » et de non perte financière pouvant résulter du décroisement AHC/CAEDAD, ont

été entendues par l'administration. 

PROJETS PROFESSIONNELS 

La DRH communique le nom de 3 projets professionnels  complémentaires pour la LA AAE 2018

ainsi que 2 PP pour APAE.

L'UNSA-UPCASSE conseille aux agents qui n'auraient pas encore pu concrétiser leur promotion de

saisir la permanence de notre syndicat afin de faire un point de leur situation, lors de la prochaine

CAP de fin novembre ( mobilité 2019-03). 

Pour contacter la permanence : 

http://extranet.unsa-upcasse.equipement.gouv.fr/la-permanence-nous-

contacter-r117.html
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