
 

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

 

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

ORDRE DU JOUR : 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 2 juillet 2018 
2. Validation de la liste des candidats admis après examen professionnel au grade d’attaché d’administration 

au titre de l’année 2020  
3. Liste d’aptitude pour l’accès au grade d’attaché d’administration de l’Etat au titre de l’année 2020.  

 

_______________________________ 

La CAP est ouverte en présente de M. POIRIER, président du jury pour l’examen professionnel de B en A dont les 
résultats seront analysés et validés en séance. 

Le syndicat a déploré dans sa déclaration liminaire la présence de quotas, particulièrement pénalisants pour les listes 
d’aptitude pour le grade d’attaché principal. L’administration se défend de la mise en place de promotions 
automatiques. 

 La question des agents ayant demandé  une intégration soumises à CAP en 2019 et prenant effet au 01/01/2020 et  
auxquels les directions conseillent de les modifier en demande de renouvellement de détachement est soulevée. Le 
président de la CAP revient sur les règles d’intégration, celle-ci restant toujours possible si l’agent remplit les conditions 
(règles des deux ans), l’automaticité d’intégration étant de droit au bout de 5 ans. 

 Les fédérations discutent actuellement sur les lignes directrices de gestion de l’administration centrale.  

 

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. 

 

B_ Validation de la liste des candidats admis après examen professionnel au grade d’attaché d’administration au 

titre de l’année 2020  

Quelques informations sur les 17 agents ayant réussi l’examen professionnel.  

 9 du 3eme niveau.8 du 2eme niveau. 

 4 affectés en province 

 8,37% d’admis, ce qui témoigne de la difficulté de l’exercice.  

 Moyenne 41 ans.  

 Niveau d’admissibilité : 12,25. 

Une grande qualité des présentations à l’oral contrebalance un écrit assez pauvre en forces de proposition. 

Compte-rendu de la CAP des attachés du 4 décembre 2019 : 
Liste d’aptitude au grade d’attaché au titre de l’année 2020 

 



C_ Liste d’aptitude pour l’accès au grade d’attaché d’administration de l’Etat au titre de l’année 2020  

Quelques chiffres : 

 1902 agents réunissent les conditions de promotion statutaires dont 794 sont B3, un chiffre qui reste 

relativement stable d’une année sur l’autre.  

 58 proposées par les services (59 pour 2019). 44 d’entre elles ont été proposées par Bercy, 14 appartiennent 

aux organismes extérieurs, 2 concernées par la mobilité (droit de suite : proposés par anciennes directions et 

distingués après mobilité). 

 28 demandes de sorties de dossier ; 

12 agents sont proposés par l’administration dont 5 soumis à débat. 

On évoque là aussi l’inégalité des quotas qui privilégient certaines directions au détriment d’autres. 

Concernant cette liste, le syndicat observe que certains des agents retenus ont déjà fait l’objet de promotions au choix.  

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. 

A cette liste, il convient de rajouter deux sorties de dossier réalisées par la CGT et qui font l’objet d’un examen et 

débat. 

 

La liste définitive des agents promus est la suivante : 

- Corinne INACIO (Bureau des cabinets) 

- Hélène BERAIL (CGEIET) 

- Marie-Thérèse FISCHER (DGE) 

- Bruno VIELLARD (DGT) 

- Valérie CARADO (DIRECCTE Bretagne) 

- Patrice MAIGNANT (SG) 

- Jocelyne SIMONET (SG) 

- Bertrand LEPAILLEUR (SG) 

- Anne-Marie CLERFEUILLE (SG) 

- Sylvie GUITEL (SG) 

- Pascale HURTAUD (SRE) 

- Murielle GEHIN (MTES)  

- Marie MARECHAUD (DB) 

- Nathalie MOSSMAN (DG INSEE) 

- Agnès BONNEVIE (Défenseur des droits) 

- Victor ESOPE (DGFIP) 

- Alice LOISEAU (Syndicat CGT) 

 

 

FELICITATIONS à toutes et à tous ! 


