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Secrétaires administratifs de classe exceptionnelle 

 

La grille des SA comporte 3 grades. Elle a été refondue en 2017 du fait du protocole Parcours 

professionnel, carrières et rémunérations (PPCR). En 2019, les B3 ont été revalorisés d’environ 25 
points. 

  Grille des B3 

 

Le tableau indique : 

Le traitement mensuel brut, hors prélèvements salariaux à partir du 1er janvier 2022. 

Pour les zones 1 et 2, il faut ajouter l’indemnité de résidence respectivement 3  % et 1  % du traitement 

brut. La valeur du point d’indice annuel au 1er juillet 2017 de 56,2323 € reste inchangée 

pour l’année 2022.  

Comprendre votre fiche de salaire 

 Cotisation d’assurance vieillesse : (retenue pour pension civile) : depuis le 1er janvier 2021, le taux 

des retenues pour pension est relevé le 1er janvier de chaque année pour être aligné progressivement 

sur le taux de cotisation salariale appliqué dans le secteur privé et va donc atteindre 11,10 % pour 2022 

sur le traitement indiciaire brut et la nouvelle bonification indiciaire (NBI). 

 Contribution sociale généralisée (CSG) : elle est prélevée sur le montant du traitement brut, de 

l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des primes et indemnités, après 

déduction d’un abattement pour frais professionnels de 1,75  % de ce montant. Taux : 9.2  % (dont 

2,40  % non déductible du revenu imposable).  
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 Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) : elle est calculée sur la même base 

que la CSG. Taux : 0,5  %.  

 Cotisation de retraite additionnelle sur les primes (RAFP) : cette cotisation est prélevée depuis le 

1er janvier 2005. Elle est égale à 5  % de l’ensemble des éléments de rémunération, non pris en compte 

pour le calcul de la retraite de base, dans la limite de 20  % du traitement indiciaire brut annuel.  

 

La promotion par voie interne de la catégorie B vers le corps des 
attachés d'administration  

 
 Examen professionnel  

Conditions statutaires pour pouvoir se présenter à l’examen professionnel d’attaché :  

Les deux conditions statutaires suivantes doivent être remplies au plus tard le 1er janvier de l'année au titre de 
laquelle l'examen professionnel est organisé :  

 appartenir au corps des secrétaires administratifs des ministères chargés de l'économie et du budget ;  

 avoir accompli au moins 6 ans de services publics dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou 
de niveau équivalent.  

Nature des épreuves :  

L'examen professionnel comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.  

L'épreuve écrite d'admissibilité consiste, à partir d’un dossier documentaire de vingt-cinq pages maximum, en la 

rédaction d'une note ou en la résolution d’un cas pratique. Cette épreuve, qui met le candidat en situation professionnelle, 
est destinée à apprécier sa capacité de compréhension d’un problème, ses qualités d’analyse, de rédaction et son aptitude 
à proposer des solutions démontrant son savoir-faire professionnel (Durée : 4 heures - Coefficient : 2).  

L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes du candidat, sa 

motivation, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s’adapter aux fonctions qui peuvent être 
confiées aux fonctionnaires du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat et à reconnaître les acquis de 
son expérience professionnelle. Cet entretien a pour point de départ la présentation par le candidat de son parcours 
administratif, de ses compétences acquises et de son expérience professionnelle ainsi que l'exposé de ses projets et 
motivations professionnels, pendant une durée de 10 minutes maximum. Cette épreuve se poursuit par des questions 
permettant au jury d'évaluer la compréhension de son environnement professionnel par le candidat. Le jury peut, le cas 
échéant, demander au candidat son avis sur un cas pratique issu de la vie administrative courante, afin de vérifier son sens 
de l'organisation et de l'anticipation ainsi que son aptitude à animer une équipe. Pour conduire cet entretien, le jury dispose 
du dossier préalablement constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience 
professionnelle (RAEP) (Durée : 25 mn - Coefficient : 3).  

Seule la prestation du candidat lors de l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de RAEP n'est pas noté.  

 

 Nomination au choix  

Les conditions statutaires de promouvabilité doivent être remplies au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle 
la liste d'aptitude est établie. Les intéressés doivent :  

 appartenir à un corps de catégorie B ou de même niveau, ou être détaché dans ce corps, relevant des ministères 
de l'économie et finances.  

 justifier d'au moins 9 ans de services publics, dont 5 au moins de services civils effectifs dans un corps régi par les 
dispositions du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié (ce qui exclut les services accomplis en qualité 

d'agent contractuel, y compris par détachement sur contrat le cas échéant) ou par celles du décret n° 2010-302 du 
19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des 
administrations de l’Etat et à certains corps analogues.  
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La loi relative à la transformation de la fonction publique a supprimé la compétence des CAP s’agissant des promotions des 
agents, et prévu l’édiction de lignes directrices de gestion (LDG) qui fixent les orientations générales en matière de promot ion 
et de valorisation des parcours professionnels. 

Les LDG concernant la promotion et la valorisation des parcours professionnels des agents des corps gérés par le 
Secrétariat général du MEFR sont consultables sur Alizé. 

A noter : 

 La proposition doit être cohérente avec le contenu du compte-rendu de l’entretien professionnel qui doit refléter la 
volonté de promouvoir l’agent et justifier sa capacité à exercer des fonctions du grade ou du corps supérieur. 

 L’agent doit être informé par sa direction qu’il est proposé mais également s’il n’est pas proposé, il est informé des 
motifs de l’absence de proposition. 

 Pour le passage de B en A, ainsi que pour les promotions de grade au choix de la catégorie A, il sera demandé à 
l’agent une lettre de motivation faisant état des acquis de son expérience professionnelle et de tout élément utile à 
la valorisation de ses compétences. 

 Enfin, l’agent proposé qui n’est pas promu est informé des motifs qui ont conduit à ne pas le promouvoir. 

 Un tableau de promouvables est disponible sur l’intranet Alizé lors du lancement de la campagne de promotions, 
cette liste est complétée par la suite par la liste des agents proposés. 

 En 2021, nous avions 1774 promouvables de B en A et au final 18 promus uniquement. 

Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller à toutes les étapes de ces nouvelles 
procédures. Nous effectuons un suivi particulier pour nos adhérent.e.s. N’hésitez pas à nous 
contacter et en particulier Alice Loiseau. Alice.loiseau@syndicats.finances.gouv.fr 
 

La Cgt revendique: 

- une revalorisation de votre rémunération, point d’indice et intégration des primes au    

traitement 

- un déroulement de carrière plus fluide avec 2 grades uniquement 

- des promotions en plus grand nombre, 

- des possibilités réelles de mobilités,  

- de meilleures conditions de travail assurant ainsi une réelle qualité de vie au travail y compris 

par le télétravail  

 

La CGT a des élus pour la catégorie B : 
Bruno PASQUET (Titulaire) - DGAFP - bruno.pasquet@finances.gouv.fr-  

Patricia TELLIER (Suppléante) - Secrétariat général - patricia.tellier@finances.gouv.fr -  

 

Connectez-vous à WWW.centralefinancescgt.fr  pour en savoir plus! 

Suivez nous également sur les réseaux sociaux  

 Cgt Centrale Finances   @CgtBercy   cgtcentralefinances 
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