
COMPTE RENDU 
Réunion DRH – Organisations syndicales représentées à la CAP des AAE du MTE

Suite CAP AAE - courrier intersyndical - scolarité IRA 

Etaient présents :

DRH: 
Francois Lepage (sous-directeur PAM), Francois Breton (chargé de mission des AAE), Caroline Donnadieu
( conseillère mobilité carrière – CVRH Aix-en-Provence), Philippe Marcassus.

Organisations syndicales : 
UPCASSE : 
Patrick Dufeil (secrétaire national de l’UPCASSE), 
Frédérique Miailhe, élue UPCASSE à la CAP,
Eric  Bouquet  (secrétaire  national  adjoint  de l’UPCASSE,  élu à  la  CAP des  AAE, permanent  national
UPCASSE),
Nathalie Pesson, permanente nationale de l’UPCASSE.
CFDT : 
Isabelle Auricoste,  élue CFDT à la CAP,
CGT: 
Nadia Bazri-Lamour, élue CGT à la CAP des AAE.

- La DRH n’a pas souhaité traiter du fonctionnement de le CAP et des choix de non titularisation opérés sur
deux dossiers. Ces points seront traités lors de la prochaine CAP.

L’accompagnement des élèves IRA : les plus du MTE 

- La réforme de la scolarité des IRA est récente, elle date de mars 2020.

-  Avant  la  réforme,  la  décision  de titularisation  incombait  à  l’IRA. Depuis,  la  réforme,  cette  décision
revient au service d’affectation. Les rapports de titularisation sont transmis par les services d’affectation
plus d’un mois avant la date de titularisation. Pour le cycle de mars, cela signifie que la DRH demande le
rapport pour la fin juillet au plus tard. Cela permet ensuite de prendre l’arrêté de titularisation.

- Nous sommes actuellement à la 4ème promotion d'IRA depuis la réforme de la scolarité.

-  Sur  100  dossiers,  3  ont  posé  un  problème  de  titularisation  :  un  agent  a  été  titularisé  suite  à  une
prolongation  de stage,  et  un  autre  dossier  devrait  bénéficier  d'une prolongation.  Un agent  n'a  pas  été
titularisé.

-  La  DGAFP n’a  pas  encore  fourni  de  bilan  de  comparaison  sur  les  non-titularisations  avec  d’autres
ministères.  Quid des statistiques interministérielles ? La DRH les a demandées à la DGAFP mais n’en
dispose pas : cela lui permettrait de voir comment cela se passe dans les autres ministères. 

- La DRH estime que la réforme favorise la fluidité des affectations sur toute l’année. 



- la DRH indique que si l’élève a bien vocation à être titularisé, ce n’est pas tout le temps le cas. Il y a deux
options possibles : la titularisation ou la prolongation de stage.

- Le MTE a mis en place un dispositif d’accompagnement propre au MTE qui est apprécié au niveau
interministériel.  La DRH considère qu’il est pertinent et efficace. L’accompagnement des stagiaires est
réalisé dans l’écoute et la bienveillance. Il consiste en des relations permanentes entre l’IRA, le CMC
(conseiller mobilité carrière),  chaque élève et le chef du service d’affectation de l’élève. 

- L’accompagnement du stagiaire s’effectue sur 6 mois (2 mois de période probatoire où le stagiaire dépend
de l’IRA et 4 mois où il est géré par le MTE).

-  Les  stagiaires  sont  suivis  par  des  référents  IRA (dès  leur  entrée à  l’IRA),  les  conseillers  CVRH et
l’employeur.  La DRH rappelle que le rôle du référent IRA est très important et qu’il peut y avoir plusieurs
référents au sein d’un même IRA. La DRH organise des journées d’acculturation ministérielle au bénéfice
des élèves.

- L'accompagnement des stagiaires par le CVRH s'inscrit dans une collaboration avec le service employeur
mais tous les élèves ne désirent pas être accompagnés par le CVRH.

- L’accompagnement du CVRH permet de vérifier  plusieurs aspects :  compétences développées par le
stagiaire sur le poste occupé, besoins en formation pour monter en compétence sur le poste.

- En cas de difficultés persistantes, les services contactent le CVRH de proximité. Le CVRH n’est pas là
pour évaluer l’élève. En revanche, le référent IRA doit jouer le jeu quand il a identifié des difficultés pour
un élève.

- Si un agent ou un service fait remonter une difficulté, la DRH offre une possibilité d’accompagnement et
d’écoute. 

- La DRH pilote en amont le choix des postes confiés aux stagiaires IRA et les choisit en fonction de
critères mentionnés dans un appel à postes et s’assure de l’adéquation entre les compétences détenues par
l’agent et la fiche de poste. 

-  La  DRH rappelle  qu’elle  doit  veiller  à  opérer  un  équilibre  subtil  entre  les  IRA et  les  affectations
géographiques,  l’administration centrale et  les  services déconcentrés (5 IRA et  50 élèves par  an).  Les
postes proposés par les services employeurs sont fortement étudiés par la DRH qui prend soin d’éviter les
postes à risques ( exemple : poste vacant depuis plus de 6 mois ) pour éviter un échec des élèves.La DRH
écarte  ainsi  d’office  les  postes  susceptibles  de  présenter  un  risque  (exemple :  vacance  et  durée  de  la
vacance).

-  Ce dispositif  ne permet toutefois pas d’éviter des difficultés inhérentes à certains contextes non connus
au moment  de la  sélection des  postes  Le MTE s’assure que les  postes  proposés  par  le  RZGE soient
géographiquement attractifs et restent accessibles en termes de contenu : c’est un travail collégial assuré
par la DRH. Les postes doivent être exclusivement des postes de 1er niveau, le contenu managérial devant
rester exceptionnel. C’est RM3 qui valide le contenu des postes. Il arrive que la DRH déroge au classement
des postes proposés par le RZGE quand elle l’estime nécessaire.

-  La  DRH accueille  une  cinquantaine  d’agents  par  an  :  30  en  mars  et  20  en  septembre  (du  fait  de
l’importance des postes proposés par le ministère de l’Éducation nationale).



En dépit de ces précautions, deux difficultés apparaissent à ce jour :

- La DRH (FORCQ/CMC du CMVRH ) souligne que l'implication de tous les acteurs de la chaîne amont
est  essentielle,  or,  pour  l'instant  les  référents  des  élèves  dans  les  IRA, n'ont  pas  tous  le  même degré
d'attention,  ce qui  ne facilite  pas  les  échanges  en cas  de soucis  ni  une prise  en charge spécifique du
stagiaire.

- A cela, souligne la DRH, s'ajoute un problème propre aux promotions de mars qui sont pénalisées par la
période des congés estivaux (le service a peu de temps pour évaluer les stagiaires et rendre son rapport en
vue de la titularisation ou non).

- Les remarques de l’UPCASSE et de la CFDT 

Elles ont souligné qu’il  ne suffit pas de mettre en place des dispositifs pour que tout fonctionne : il faut
aussi que les mentalités suivent. La durée de six mois d’immersion dans l’administration d’accueil n’est
pas suffisante et encore mois pour la promotion de mars (du fait des congés d’été). 

- Elles ont demandé quels étaient les leviers dont disposait le CVRH pour agir lorsque le stage ne se passait
pas bien ?

-  Elles  ont  souligné  les  points  suivants :  quid  de  la  décision  de  non-titularisation?  Quid  du  rôle  des
représentants  des  élèves  des  IRA,  auparavant  associés  via  le  Conseil  d’administration  de  l'IRA,  aux
décisions de titularisation ou non ? La DRH répond que les représentants des élèves dans les IRA ne sont
pas associés au processus de titularisation.

- Elles ont proposé à la DRH que, en cas de difficultés, la décision de non-titularisation ne soit pas prise par
le service employeur de manière unilatérale mais de manière collégiale (la notion d'employeur pourrait ne
pas se limiter au seul service où exerce le stagiaire, mais avoir un spectre plus large pour garantir une
décision la plus équitable possible).

En conclusion :

Les représentants du personnel partagent la satisfaction de la DRH sur le taux de réussite des titularisation
(98%) et le dispositif mis en place par le MTE. Toutefois, ils soulignent qu’ils sont là pour les élèves pour
lesquels cela ne se passe pas bien. 

Si cette réunion montre la volonté de dialogue de la DRH sur le sujet, elle n'en laisse pas moins de côté le
principal  "coin  aveugle"  du  dispositif  mis  en  place  par  la  DGAFP :  la  chaîne  d'alerte  et  les  acteurs
compétents (+ leur rôle/responsabilité) en cas de difficultés rencontrées par le stagiaire IRA où le service
tout en amont de la décision de prolongation de stage et surtout de non-titularisation.

Le  ministère  a  su  mettre  en  place  un  dispositif  innovant,  au-delà  des  textes,  pour  accompagner  ces
stagiaires  au cours  de leur scolarité,  il  devrait  user  de la  même créativité  pour  imaginer  un dispositif
sécurisant la décision de non-titularisation, le cas échéant, en l'asseyant sur un collège d'acteurs bien définis
pour en garantir au maximum l'objectivité. Il serait peut-être intéressant d’envisager un accompagnement
très personnalisé de l'élève en difficulté au besoin avant d'en arriver là.

Compte rendu rédigé par l’UPCASSE.


