
Déclaration préalable des élus de l’UNSA-UPCASSE
CAP nationale des attachés du MTES/MCT des 17 et 18 septembre 2018

Madame la Présidente, 
Mesdames et messieurs les membres de la parité administrative, 
Chers collègues, 

Cette CAP est dédiée à deux sujets importants en terme de déroulement de carrière des agents :
• l’accès à la catégorie A via la liste d’aptitude pour nos collègues de la catégorie B 
• la promotion à attaché hors classe, troisième niveau de grade. 

Concernant la LA 2019, nous avons noté avec satisfaction une hausse du nombre de postes par
rapport à la LA 2018 : 18 à 23, c’est mieux, mais c’est encore loin de donner satisfaction à de très
nombreux  dossiers  qui  mériteraient  une  promotion  en  catégorie  A au  vu  de  leurs  parcours
professionnel en catégorie B et particulièrement depuis l’accès au grade de B+ puisque c’est cela
que nous regardons en priorité. 
Le second concours interne organisé dans le cadre du plan de requalification de nos ministères que
l’UNSA a soutenu depuis le départ, va aussi dans la bonne direction, même si le format du concours
imposé par le cadre statutaire du CIGEM entraîne un mode d’accès à la catégorie A beaucoup plus
concurrentiel que celui dévolu pour l’accès à la filière technique. 
L’UNSA-UPCASSE  souhaite  que  les  enseignements  tirés  du  premier  concours  permettent  à
l’administration de gérer plus facilement les affectations des lauréats dans les services et ne les
contraignent pas à des mobilités géographiques excessives pour ceux qui ne pourraient pas obtenir
une transformation de leur poste. A cet effet, les publications des postes vacants ne doivent pas
obérer les possibilités de repayramidage et de transformation de B en A des postes. Il appartient à a
DRH d’anticiper l’exercice vis-à-vis des services et des ZGE pour éviter que ces situations, certes
souvent  limitées  en  nombre,  ne se  traduisent  par  des  attentes  trop excessives  pour  les  lauréats
concernés. 
Il est donc nécessaire de poursuivre un recrutement en catégorie A si nous voulons maintenir un
nombre élevé de promotions internes : c’est une condition statutaire importante, mais il faut utiliser
tous les leviers offerts par le CIGEM. L’UNSA revendique un concours direct d’attachés externe et
interne, comme le fait le Ministère de l’intérieur, permettant également un recrutement sur titre pour
répondre à des besoins de compétences ciblées ou jugées critiques.

S’agissant de la LA 2019, nous avons noté encore trop de zones d’harmonisation qui ne respectent
pas les critères de gestion fixés par votre circulaire de promotion et où les classements reflètent une
logique qui  « surprend » parfois  … La CAP doit  continuer  à jouer son rôle de régulation pour
garantir l’équité de traitement à tous les agents et l’UNSA rappelle qu’elle est opposée aux projets
du Gouvernement sur les CAP dans le cadre d’AP 2022. Si certains harmonisateurs refusent de
respecter votre circulaire, l’UNSA revendique clairement que la CAP apprécie en toute souveraineté



les  choses et  s’écarte des classements opérés.  La pratique démontre à l’évidence que le travail
préparatoire  permet  de  faire  avancer  positivement  les  choses :  l’exemple  de  notre  pré-CAP le
démontre. Rappelons que la majorité des harmonisateurs respecte le cadre de gestion et c’est là
l’essentiel. Les écarts entre le nombre d’agents proposés et le nombre de promouvables interroge
tout autant. Citons le cas du CEREMA qui sur un effectif de plus de 160 agents n’en propose que
deux… 
Comme  nous  l’avons  déjà  signalé,  les  périmètres  d’harmonisation  suscitent  des  questions
importantes au regard du nombre de promouvables et par conséquent, des iniquités de traitement.
Quelles sont les rectifications que l’administration entend apporter à cette anomalie déjà relevées
mais toujours pas corrigées ? 
Par ailleurs, nous demandons que les engagements pris en CAP par l’administration se traduisent
par des actes en retour de la part des harmonisateurs, ce qui n’est pas le cas sur quelques dossiers de
2018. 
Concernant  la  concertation  syndicale,  l’UNSA en  rappelle  toute  l’importance  et  demande  à
l’administration que les PV argumentés soient fournis à la DRH afin de comprendre les motivations
et les positions prises dans cette étape de concertation
Enfin, il n’est pas normal que des agents proposés n’aient aucun retour de la part de leur chef de
service  du  sort  de  leur  proposition  et  de  leur  classement,  ce  constat  est  valable  pour  la  liste
d'aptitude mais aussi pour le TA d'attaché hors classe. 

En ce qui concerne justement le TA à attaché hors classe 2018 et 2019, nous déplorons une nouvelle
fois  le  nombre  toujours  insuffisant  de  propositions  faites  par  les  services  et  classées  par  les
harmonisateurs.
Certains harmonisateurs n'ont même pas fait de propositions : c'est le cas de la MIGT des DOM.
Le vivier 3 en particulier est révélateur de cette carence et le MTES/MCT se singularise au bout des
quatre ans d’adhésion au CIGEM des attachés puisque nous n’avons toujours pas saturé le nombre
de postes budgétaires d’AHC !
Cet  état  de  fait  récurrent  interroge  sur  les  procédures  et  outils  mobilisés  à  cet  effet  par
l’administration et les actions d’information à opérer auprès des personnels et des chefs de service. 
C’est pour cette raison que l’UNSA-UPCASSE demande deux choses à l’administration : 

• d’aborder, lors de la prochaine de réunion de travail sur l’articulation AHC/CAEDAD, ces
processus pour voir comment les choses peuvent évoluer,  notamment par le biais d’une
exploitation plus précise du listing des agents promouvables, l'intégration d'alertes selon les
retours  des  harmonisateurs   et  organiser  systématiquement  une  concertation  syndicale
locale avec les syndicats représentatifs du corps des attachés.

• d’engager une nouvelle consultation des services en vue d’étudier un TA complémentaire de
2019 et singulièrement sur le 3ème  vivier des APE ayant ou qui auront atteint depuis 3 ans
le  9ème  échelon,  sommital  d’APE.  Ce  sera  aussi  l’occasion  de  vérifier  si  des  agents
relevant du vivier 2 et oubliés peuvent être proposés. 

Le constat que plusieurs agents classés, souvent en tète de liste par les harmonisateurs et jugés par
la DRH comme trop « jeunes » pour être nommés AHC, démontre bien le cœur du problème. 
Comme nous l'avions dit et démontré, le nombre d’emplois budgétaires de CAEDAD, même porté à
152 n’est pas suffisant et les actions de décroisement que l’administration a souhaité engager sont
loin  de répondre  aux besoins  de reconnaissance d’agents  qui  se  sont  inscrits  dans  un parcours
dynamique, avec des mobilités et qui  occupent un poste stratégique ou important.
Il est inévitable d’accroître le contingentement d'emplois fonctionnels de CAEDAD pour le MTES,
nous le revendiquons.
Reconnaissons  au  passage  que  l’UNSA-UPCASSE a   été  entendue  pour  qu’une  expertise  soit
menée auprès de chacun des AHC concernés par ce décroisement afin que financièrement, il n’y ait
aucune perte indiciaire ou indemnitaire induite par la perte de l’emploi fonctionnel. Nous tenons à
saluer le travail de la DRH aussi bien du nouveau chargé de mission des APE et AHC que celui de
vos équipes de MGS1  déjà bien mobilisées... 



Vos  services  ont  évalué  à  une  vingtaine  de  postes  disponibles  pour  engager  des  nominations
CAEDAD au 01/01/2018.

Pour l’UNSA-UPCASSE, qui a pris note de l’abrogation de la note de gestion de 2015 cet été et du
non aboutissement de celle qui va lui succéder, il  est nécessaire de nommer le plus rapidement
possible les agents repérés dans le vivier depuis les mobilités qu’ils ont déjà effectuées dans le cadre
ou des propositions de promotion faites pour le grade d’AHC par les harmonisateurs. 
L’engagement des nouvelles règles de gestion pour 2019 qui passe par le recensement auprès de
tous  les  services  des  postes  éligibles  à  un  emploi  fonctionnel  (quelque  soit  leur  corps
d’appartenance  de  l’agent,  revendication  de  l'UNSA-UPCASSE qui  a  été  satisfaite)  est  certes
nécessaire, mais ne doit pas conduire à différer à 2019 l’exercice de nomination de 2018.

Au sujet du RIFSEEP, nous souhaitons dire ici notre satisfaction de voir enfin débloquer le gel
indemnitaire subi par les cadres administratifs depuis 3 ans. La pétition largement soutenue par près
de 1000 agents du corps et que nous vous avons remis lors de la dernière CAP du 31 mai a été
entendue. L'instauration d'un CIA est une avancée, qui reste toutefois modeste au vu des montants.
Toutefois, nous souhaitons ici  dénoncer certaines de ses règles de gestion.  A commencer par la
motivation des décisions qui conduiront à ce qu'un agent n'ait pas le taux moyen. C'est pourtant une
nécessité qui entre dans les obligations de management. C'est aussi répondre à une nécessité de
transparence et de confiance dans les relations entre encadrés et encadrants. 
Mais l'UNSA-UPCASSE considère ce CIA comme une étape dans le cadre de la revalorisation
indemnitaire car la prochaine sera la plus déterminante. C'est celle qui va fixer les règles de révision
de l'IFSE au bout des 4 ans. 
Malgré plusieurs demandes, nous n'avons aucune feuille de route et surtout aucun calendrier pour
cela. L'UNSA réitère sa revendication sur le sujet et demande l’engagement de négociations dans
les plus brefs délais. 

Concernant l'accès au principalat, notre syndicat souhaite connaître le nombre de postes qui sera
offert pour celui de 2019.

A ce propos, l'UNSA-UPCASSE a engagé une enquête auprès des agents pour mieux connaître leur
avis et leur sentiment sur cet examen professionnel en format RAEP depuis 2013. 
Nous invitons tous les AAE qui ont passé cet examen ou qui envisagent de le faire, de répondre à
notre enquête accessible depuis notre site internet.

Nous souhaitons également attirer l’attention de la DRH sur les non-réponses de la DRH à notre
dernier  courrier  qui  liste  des  agents  qui  sont  toujours  en  attente  de  règlement  d’intérims  déjà
effectués avant l’abrogation du dispositif dédié que notre syndicat tient à dénoncer une nouvelle
fois. 
Nous vous joignons la liste des agents et attendons une réponse rapidement. 

Pour terminer,  l'UNSA-UPCASSE tient à adresser un message amical à notre camarade Colette
Vachon, élue de la CFDT, qui a décidé d'abréger son mandat d'élue pour des raisons personnelles.
Notre syndicat l'a remercie pour le travail accompli pendant toute la mandature où elle a siégé de
manière assidue et dans l'esprit d'un syndicalisme réformiste, bien souvent en phase avec l'UNSA,
privilégiant la négociation dans l'action syndicale. 

Nous vous remercions de votre attention.


