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Paris, le 8 octobre 2019 

 
 

GT Plan de requalification 
du 4 octobre 2019 

 

Un plan de requalification encore insuffisant ! 

L’UNSA était représentée par Martine HARNICHARD, Dominique LE DILY, Jérôme CHAUR, 

Olivier PIHOU et Gwendoline PROSPER. 

 
Ce groupe de travail s’est tenu pour présenter le plan de requalification pour les quatre prochaines 
années concernant les catégories C en B et de B en A pour les filières technique, administrative et 
formation recherche.  
 
A noter que c’est la première fois qu’un plan est présenté pour la requalification des catégories 
B en A. 
 
Le guichet unique de la DGAFP a donné son aval, jeudi 26 septembre 2019, sur les taux de promotion. 
 
L’administration nous a présenté le nombre de postes envisagés sur les 4 prochaines années.  
 
En préambule, l’administration a précisé que les agents en poste dans les établissements publics ainsi 
que ceux exerçant dans le futur office de la biodiversité (OFB) sont concernés par ce plan de même 
que les agents des lycées maritimes (MTES).  
 
L’administration souhaite négocier avec le MTES le nombre dévolu à ces corps en pluriannuel. 
 
L’administration souhaite également procéder à un rééquilibrage quant aux % traditionnels appliqués 
entre les voies de promotion : liste d’aptitude et examen professionnel (70 % examen professionnel et 
30 % liste d’aptitude). Ces variations seront discutées dans les CAP. 

 

Les organisations syndicales sont opposées à ce rééquilibrage. De nombreux collègues exercent 

déjà des missions de la catégorie supérieure et ont un parcours professionnel méritant. Pour ces 

agents et ils sont nombreux, l’examen professionnel n’est pas motivant ni une solution. Privilégier la 

liste d’aptitude permettra à ces collègues de bénéficier d’une promotion pour un service qu’ils rendent 

déjà. 

Cependant, l’examen professionnel permet aux agents qui le souhaitent, d’accélérer leur 

déroulement de carrière, et ne doit pas non plus être négligé. 

 
Dans le cas de l’examen professionnel, il est nécessaire de rediscuter des conditions de concours 

écrit et oral. Il y a une uniformisation des épreuves à faire pour tous les corps. 
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Filière technique : 
 
Pour la promotion dans le corps des TSMA : 
 
Le plan de requalification est faible : +2 postes en 2019 par rapport au nombre de promotions par Liste 
d’aptitude et examen professionnel classique.  
 
Le total de promotions prévu varie de 84 postes en 2019 à 88 en 2022 tout mode d’accès confondu. 
 

 
 
Pour la promotion dans le corps des IAE : 
 
Le plan de requalification est de + 36 postes en 2019 par rapport au nombre de promotions par Liste 
d’aptitude et examen professionnel classique.  
 
Le total de promotions prévu varie de 96 postes en 2019 à 98 en 2022 tout mode d’accès confondu. 
 

 
 

Filière administrative : 
 
Pour la promotion dans le corps des secrétaires administratives (SA) :  
 
Le plan de requalification est de +54 postes en 2019 par rapport au nombre de promotions par Liste 
d’aptitude et examen professionnel classique.  
 
Le total de promotions prévu varie de 114 postes en 2019 à 124 en 2022 tout mode d’accès confondu. 
 

 
 
Pour la promotion dans le corps des attachés d’administration :  
 
Le plan de requalification est de + 50 postes sur 2019 et 2020 seulement. Le nombre de postes 
demandés à la DGAFP n’a pas été obtenu et aucun chiffre n’est présenté pour 2021 et 2022. 
 
Pour ces 50 postes, le MAA prévoit un concours interne. 
 
L’administration nous indique que la DGAFP a refusé le recours à une liste d’aptitude. 
 

L’UNSA a rappelé que beaucoup d’adjoints techniques remplissent déjà des fonctions de catégorie B. 
En conséquence exiger un examen pro pour passer en catégorie B est ubuesque. 

Pour Les IAE, une précision doit être donnée sur la répartition 2019 des 96 postes. Sur 2019, 30 ont 

été ouverts par liste d’aptitude et 30 par examen professionnel. 

Ces 36 postes supplémentaires ne vont que légèrement désengorger le grade des chefs 

techniciens qui attendent juste une promotion. 

 

L’UNSA a revendiqué que ces 36 postes soient pourvus uniquement par une liste 

d’aptitude. 

Une CAP est prévue en décembre 2019 ou janvier 2020 pour compléter la liste d’aptitude. Pour ce 

corps, le nombre de postes supplémentaires est une avancée.  

L’UNSA a milité pour adapter l’examen professionnel des SA sur celui des TSMA. Il en 

va de l’équité de traitement pour les catégories B. 



 
 

L’administration explique que les deux sorties annuelles de formation des IRA modifieront les postes 
ouverts à partir de 2021. La DGAFP considère qu’elle peut sortir plus rapidement des attachés des 
écoles via un concours interne. Il est donc probable qu’à partir de 2021, les postes ouverts seront en 
interministériel et en priorité par concours interne avec passage par les IRA. 
 
L’UNSA saisira donc la DGAFP pour connaître les raisons précises qui font que nos collègues SA 
occupant un poste de A ne pourront pas accéder au corps d’AAE par liste d’aptitude. 
 
Le MAA travaille sur un accompagnement concours des attachés dès 2021 pour permettre une 
promotion plus importante. 

 
Réponse de l’administration : Les attachés sont désormais un corps en CIGEM qui ne permet 
pas une liste d’aptitude propre au MAA mais seulement un concours interne (sans passer par les 
IRA). 

 

Formation recherche :  
 
Pour la promotion dans le corps des Techniciens formation recherche (TFR) :  
 
Le total de promotion prévu varie de 32 postes en 2019 à 35 en 2022 tout mode d’accès confondu.  
 
Pour 2019, les 32 postes seront pourvus exclusivement par liste d’aptitude. 
 
Pour les autres années, la proportion de promotion sera comparable de 2020 à 2021 avec 70 % par 
liste d’aptitude et 30 % par examen professionnel. 
 
Pour la promotion dans le corps des Assistants ingénieurs : 
 
4 postes ont été obtenus par an sur 2019 à 2022 au lieu du seul poste qui était ouvert les années 
précédentes. 
 

 
 

Réponse de l’administration :  
Ces Quatre postes sont déjà une grande avancée. La DGAFP n’acceptera pas d’augmenter ce 
nombre.  
La voie statutaire de réforme n’est pas envisageable étant donné la taille en comparaison du corps 
des AI au Ministère de l’enseignement et recherche, beaucoup plus important. La seule piste 
possible est l’étude de la mise en place d’AI en établissement technique avec le responsable de 
programme. Il ne sera pas possible d’en affecter un par établissement, mais des missions seront 
expertisées et listées. 
Cette réflexion est issue d’un entretien en bilatérale avec le Ministre la veille, au cours duquel les 
représentants UNSA ont fait des propositions considérées comme intéressantes à étudier par 
Didier Guillaume. 
M. Fayolle rappelle que les TFR peuvent aussi passer le concours interne IE. 
 

Pas de plan supplémentaire de AI vers IE, car si on vide le corps des AI, le calcul fera qu’il y 
aura encore moins d’opportunités pour les TFR… 
 
Un concours interne d’AI sera organisé mais nous n’avons pour l’instant ni les dates ni le nombre de 
postes offerts. 

 
 

L’UNSA déplore que les agents de la filière administrative ne sont pas considérés tant sur le 
nombre de postes ouverts que sur la modalité de promotion. Il n’y aura pas de liste d’aptitude 
complémentaire en 2019 ou 2020 comme envisagé pour les IAE. 

L’UNSA a regretté le peu de places laissées aux TFR pour être promu ingénieur d’étude. 

Ce corps est une nouvelle fois délaissé. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commentaire UNSA : 

Malgré ce plan de requalification, trop peu d’agents exerçant des missions d’un 

niveau supérieur pourront bénéficier d’une promotion. 

Ce plan ne permettra pas de vider les échelons saturés et ne rééquilibrera pas la 

répartition des grades au sein des corps. 

L’UNSA regrette la disparité des avancées de ce 

nouveau plan de requalification ! 

 


