
 

 

Présents pour la CGT : Nadine MOULEYRE MILLET (suppléante),  Eric BUTOT (titulaire- excusé). 

Vous trouverez ci-après les éléments communicables à l’issue de cette CAP. 

ORDRE DU JOUR : 

Formation plénière 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 5 avril 2018 
2. Approbation du procès-verbal de la formation plénière du 4 juillet 2019 
3. Demandes individuelles 

Formation restreinte 1 (grade d’attaché d’administration de l’Etat) 

1. Tableau d’avancement après examen professionnel pour accès au grade d’attaché principal 
d’administration de l’Etat au titre de 2020 (promotion au choix) 

2. Tableau d’avancement au grade d’attaché principal d’administration de l’Etat au titre de 
2020 (promotion au choix) 

Formation restreinte 2 (grade d’attaché d’administration de l’Etat) 

1. Examen d’un recours en évaluation au titre de l’année 2018 (grade d’attaché 
d’administration de l’Etat). 

Formation restreinte 3 (grade d’attaché d’administration de l’Etat) 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 5 avril 2018 
2. Affectation avec modification d’autorité de rattachement. 

_______________________________ 

La CAP est ouvert en présence de M. Thierry MAHLER président du jury pour l’examen professionnel 
d’attaché principal dont les résultats seront analysés et validés en séance. 

La CGT présente dans sa liminaire le contexte tendu dans lequel se déroulent de telles instances  et 
évoque les deux adhérents CGT promouvables mais non portés sur la liste à examiner. 

Un point sur l’évolution des effectifs pour le corps des attachés d’administration de l’Etat gérés par 
les MEF a été demandé lors de la dernière CAP. Une présentation des chiffres susceptibles 
d’ajustement à la marge d’ici fin 2019, est assurée en début de séance.  On observe une légère 
augmentation du corps avec un total de 2024 agents ; Grade d’APA augmente en nombre ; AAA 
stables avec une répartition dans le corps de 51%, soit 1044 attachés d’administration de l’Etat.  

Compte-rendu de la CAP des attachés du 12 décembre 2019 : 
Liste d’aptitude au grade d’attaché principal au titre de l’année 2020 
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Au niveau de la parité hommes/femmes : 

 57% femmes. 43% hommes  

 Au fur et à mesure de l’avancée dans le corps féminisation se dégrade.  

 Entrée féminine dans le corps grâce à promotion.  

Est-ce un décalage par rapport à la sociologie des candidats ? Les femmes ont particulièrement réussi 
l’examen professionnel. On observe néanmoins une dégradation de la représentativité féminine dans 
les grades supérieurs du corps promotion après promotion. 

Flux entrants et sortant : accueil en CIGEM ou en détachement encore très nombreux.  

 Moyen d’âge des sortants 62,5 

 270 mouvements entrants et  sortants.  

Mobilités :  

 379 mouvements internes 

 74% des mobilités traités pour les A. Légèrement inférieure par rapport aux années 
précédentes.  

Avancements :  

 APA_ âge moyen 44 ans, chiffre stable par rapport à 2018 

 AAHC : 56 (- 5 agents par rapport à 2018) 

 HEA : 61 ans (-1 agent par rapport à 2018) 

 

Point demandé sur les ingénieurs d’étude 

Accueil en détachement des ingénieurs d’étude dans le corps AAA : 43 ingénieurs depuis 2016.  (8 pour 
la DGAFP). Suite : majorité intègre le corps d’AAA. Peu réintègre administration d’origine. 

Postes : chargés d’étude, chargés de mission. Profils d’experts. 

Ce bilan sera ajusté en fin d’année.  

 

**************************** 

 

 

Ouverture de la séance. Quorum atteint. Secrétaire de séance : Mme Hue. Secrétaire adjointe: Mme Le Goff 

1. Formation plénière 

A_ Approbation du procès-verbal de la CAP du 2 juillet 2018 

Le procès-verbal de la CAP du 02 juillet 2018 est approuvé à l’unanimité. Celui de la séance de 2019 
sera transmis dans les jours prochains.  

B_ Demandes individuelles. 

Les deux  demandes de renouvellement de mise en disponibilité ne font pas l’objet d’observations. 

 



2. Formation restreinte 1 

Secrétariat adjoint : Mme LE GOFF Secrétaire de séance : Mme HUE 

Quelques chiffres tout d’abord sur la répartition entre les promotions au choix et les promus à l’issue 

de l’examen professionnel : pour le principal 2/3 et 1/3. 55 en tout 

1a_ Validation de la liste des candidats admis après examen professionnel au grade d’attaché  

principal d’administration au titre de l’année 2020  

Quelques informations sur les 37 agents ayant réussi l’examen professionnel sur 169  Niveau global 

excellent.  

3. Inscriptions en légère hausse, mais plus de désistements (40 contre 20 en 2018). Réflexion à 

poursuivre sur les désistements. Exercice extrêmement sélectif 

4. Amplitude : 31 à 51 ans. 

5. Moyenne 41 ans.  

M. MAHLER donne son ressenti sur l’examen professionnel : la présentation des RAEP est très bien 

assurée, mais un plan dynamique serait à privilégier autre que A compétences transversales B 

managériales. A ce niveau d’aptitude il est requis un peu plus de recul et de sens critique. Une 

recherche de densité dans les réponses aux questions est également souhaitée. Constat plus 

condamnable, les connaissances de base sont parfois manquantes, notamment en économie.  

Globalement candidats bien préparés. Désistements importants. Préparations néanmoins assez 

formatées.  

A la question de L’UNSA observant que l’examen doit donner sa chance à des candidats moins 

diplômés et généralement moins jeunes, est opposée une volumétrie contingentée, le nombre de 

postes offerts reste insuffisant. Les profils restent néanmoins diversifiés.  

Le rapport de jury sera établi prochainement 

Liste des agents ayant été admis à l’examen professionnel d’attaché principal d’administration 

 

Soit 37 postes en tout.  



Liste d’aptitude pour l’accès au grade d’attaché d’administration principal de l’Etat au titre de 

l’année 2020  

Nos représentants étant promouvables, leur participation  à la formation restreinte 2 (promotion au 

choix) était de fait exclue.  

Quelques observations sur cette formation :  

 La question de l’utilité de la démarche de petites  directions disposant d’un quota très faible 

et qui systématiquement propose deux agents  est soulevée. 

 Le président de la CAP évoque l’intérêt à retenir, parmi les critères choisis pour établir les 

règles de gestion, le nombre  de fois où l’agent  a été admissible. Elles seront portées en débat. 

 

Formation restreinte 2 
 

Recours en évaluation : ce recours sur le CREAP d’une de nos camarades a déjà été évoqué lors du 

dernier CR de la CAP du 9 octobre 2019 sur les évaluations. En raison de vice de forme le dossier est 

représenté.  

Les allers-retours de ce CREAP entre l’agente et sa hiérarchie indiquent clairement les tensions entre 

notre camarade et ses supérieurs.  Il lui est reproché à notre adhérente de ne pas assez être pro-active 

sur un poste de la DGAFP où la gestion de tâches particulièrement nombreuses auraient nécessité un 

accompagnement plus effectif.  

Une certaine incompréhension et la montée des crispations de part et d’autres ont conduit notre 

camarades à un réel mal-être voire une souffrance au travail.  

L’intervention de la CGT a permis une reprise de l’appréciation littérale du CREAP. L’administration 

conseille néanmoins de ne plus rouvrir ce recours.  

 

Formation restreinte 3  

Affectation avec modification d’autorité de rattachement  

L’étude de ce cas ne soulève aucune observation.  

 

 

**************************** 

 


