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La réforme des concours et des examens professionnels ainsi que le nouvel espace statutaire des catégories B ont 
fait l’objet d’une réunion le 1er mars 2012. 
 

La CGT-MAE s’est exprimée en portant les revendications suivantes sur ces trois enjeux. 
 
 
 
 

La réforme des concours et examens professionnels de catégorie B s’inscrit dans le cadre du nouvel espace 
statutaire de la catégorie B comportant de nouvelles modalités de recrutement et d’avancement de grade. 
 

Les principaux points de la réforme portent sur : 
 

La réduction du nombre d’épreuves : 
���� suppression de l’épreuve écrite de « réponses à cinq ou dix questions sur des textes administratifs à 

caractère général ou technique » pour l’admissibilité au concours interne, 
���� suppression de l’épreuve orale sur les questions consulaires pour l’admission au concours interne, 
���� suppression de l’épreuve orale à option pour l’admission au concours externe. 

 

Révision des programmes des épreuves écrites du concours au regard du niveau d’études minimum 
requis à savoir le baccalauréat 

���� rédaction d’une note administrative en lieu et place de la note de synthèse pour l’admissibilité au concours 
externe, 

���� épreuve écrite sous forme de réponses courtes à des questions sur 2 options au choix en lieu et place de la 
dissertation pour l’admissibilité au concours externe. 

 

Introduction de la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle  
���� au cours de l’entretien oral d’admission au concours interne, 
���� au cours de l’entretien oral d’admission à l’examen professionnel de classe exceptionnelle. 

 

Suppression des notes éliminatoires – hors langue 
 

Révision de la note éliminatoire en langue : 10/20 au lieu de 12/20 
 

Pour la CGT-MAE, les informations fournies ne diffèrent pas de celles annoncées un an plus tôt. La réunion n’est 
qu’un point d’information puisque l’on apprend en séance que les textes des concours et examens de catégorie B 
sont validées par la DGAFP. 
 

La CGT-MAE retient de positif, les points suivants : 
���� la suppression du nombre d’épreuves, 
���� la révision des programmes des épreuves écrites au concours externe, 
���� la suppression des notes éliminatoires, 
���� le recrutement au niveau Baccalauréat sans l’option de recrutement direct au 2ème grade qui introduirait, 

selon nous, des disparités entre les agents de classe normale et de classe supérieure. 
 

Pour autant, les revendications portées par la CGT-MAE lors des réunions de concertation précédentes n’ont pas 
été entendues : 

���� révision de l’épreuve obligatoire d’anglais à l’admission sous forme d’un cas pratique et non d’une note de 
synthèse en français à partir de documents écrits en anglais, 

���� retour au choix de plusieurs langues à l’admissibilité, 

Réforme des concours et examens professionnels, nouvel espace statutaire 
des catégories B (SCH et SESIC) : argumentaires de la CGT 

La réforme des concours et examens professionnels 
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���� épreuve de traduction sous forme de version et non de thème, 
���� suppression de la note éliminatoire ou à défaut rabaissement à 8/20. 

 

Tous les syndicats s’accorderont pour contester l’hégémonie de la langue anglaise dans les épreuves de langue : 
���� à propos du niveau de difficulté des épreuves d’anglais au regard du niveau Bac exigible contredisant la 

volonté de l’administration et de la DGAFP d’une mise en œuvre d’un « dispositif cohérent et adapté au 
niveau de grade », 

���� à propos de l’exclusion de certains agents de l’accessibilité au concours alors qu’ils disposent d’autres 
compétences linguistiques, 

���� à propos du peu de considération de la formation interne en langues au sein du ministère. 
 

La CGT-MAE interroge l’administration sur l’introduction du dossier des acquis de l’expérience professionnelle aux 
épreuves d’admission du concours interne et de l’examen professionnel de classe exceptionnelle.  
 

Les informations supplémentaires sont alors fournies en séance : 
���� le modèle type de la Fonction publique a été réadapté pour le ministère, 
���� un guide de préconisations pour remplir le RAEP sera fourni aux agents, 
���� des formations de jurys de concours sont prévues, 
���� un bilan sur cette expérimentation sera réalisé avec les organisations syndicales. 

 

La CGT-MAE restera vigilante sur cette première approche et notamment sur les points suivants : 
���� la complexité pour l’agent de monter son dossier RAEP, 
���� la part consacrée à ce dossier dans l’épreuve de l’entretien d’admission qui peut éventuellement favoriser 

les agents ayant un parcours professionnel antérieur proche des métiers du nouveau corps au détriment 
d’autres agents (en réorientation professionnelle par exemple) et qui ne permettrait plus alors de concourir 
véritablement à égalité. 

 
 
 
 
MISE EN OEUVRE DU NES POUR LES SECRETAIRES DE CHANCELLERIE 
 

L'administration a fait un point d'information sur le NES à destination des agents. Le texte d’adhésion du MAEE du 
NES a été publié au journal officiel du 31 décembre 2011. Au dernier CTM de novembre 2011, la CGT a été le seul 
syndicat a voté contre l’arrêté, la CFTC-MAEE ayant voté pour et les autres organisations s’étant abstenues. Pour 
l'heure, la DRH travaille au reclassement indiciaire avec effet rétroactif au 1er Janvier 2012 et les réductions 
d'ancienneté seront normalement conservées. 
 

Les observations de la CGT-MAE sur le NES sont les suivantes : 
 

Organisation 
La nouvelle carrière B s’organise en trois grades pour les corps gérés selon la carrière administrative du B Type. Le 
recrutement externe s’effectue au niveau BAC. 
 

Durée 
A la cadence moyenne et dans les meilleures conditions de promotion par concours professionnel l’indice terminal 
est atteint au bout de 33 ans (contre 28 ans actuellement). 
 

Echelonnement indiciaire 
���� La carrière débute à l’indice majoré 310 (+ 13 points par rapport à la carrière actuelle) pour atteindre 

l’indice majoré 562 (+ 48 points par rapport à la carrière actuelle). 
���� Le deuxième grade atteint l’indice terminal 515 soit 26 points de plus que la carrière actuelle mais 

l'allongement de la carrière est de 15 années supplémentaires ! 
���� Le troisième grade atteindra l’indice majoré 562 au 1/01/2012, soit 48 points de plus qu’actuellement mais 

moyennant un allongement de la carrière de 6 ans. 

Le nouvel espace statutaire (NES) des catégories B 
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Les différents échelons comportent une cadence moyenne mais le décret de 2009 ne fait pas état de cadence 
minimale. 
 

Promotions par tableaux d’avancement 
���� Le deuxième grade est ouvert comme actuellement après 11 années d’ancienneté théorique dans le 1er 

grade. 
���� Le troisième grade est ouvert après 12 ans d’ancienneté théorique (contre 14 ans actuellement). 

 

Promotions par examens professionnels 
���� Le deuxième grade est ouvert après 6 années d’ancienneté théorique dans le 1er grade (actuellement, pas 

d’accès au 2ème grade par concours professionnel). 
���� Le troisième grade est ouvert aux seuls agents du deuxième grade après 9 d'ancienneté théorique. 
���� L’accès direct du premier au 3ème grade par concours sera supprimé à compter de 2012. 

 

Pour rappel, la CGT a dénoncé cette réforme pour les raisons suivantes : 
���� Une réforme au rabais, les gains indiciaires proposés ne sont que des saupoudrages alors que la perte de 

pouvoir d’achat subie depuis plusieurs années ne cesse d’augmenter. 
���� La disparition de la possibilité de passer directement du premier au troisième grade (classe normale à 

classe exceptionnelle) par le biais de l’examen professionnel. 
���� Les durées de carrière allongées inquiètent quant à la possibilité d’atteindre les indices sommitaux pour les 

nouveaux candidats. 
���� La multiplication des modes de passage et de recrutement entre les grades (notamment la possibilité 

d’intégrer directement des bac+2 au grade supérieur), va créer un malaise supplémentaire au sein de la 
catégorie B car il y aura des carrières à plusieurs vitesses. A noter cependant que le MAEE n’a pas choisi 
pour l’instant cette option. 

 

Ci-joint, pour information, les tableaux de reclassement des Secrétaires de Chancellerie dans les grilles du NES 
 

Ancienne grille SCH classe normale  Grille NES 1er grade 

 Gain Gain Ech. Durée Brut Maj 

 

Ech. 

Brut INM 

Brut Maj Durée 

 544 463  13 32 23 576 486  13 

 544 463  12 4 3 548 466 4 

12 4 510 439  11 6 4 516 443 4 

11 3 483 418  10 3 2 486 420 4 

10 3 450 395  9 7 5 457 400 3 

9 3 436 384  8 0 0 436 384 3 

8 3 416 370  7 2 1 418 371 3 

7 3 398 362  7 20 9 418 371 3 

6 2 382 352  6 11 6 393 358 3 

5 1,5 366 339 5 8 6 374 345 3 

1,5 347 325 5 27 20 374 345 3 4 

1,5 347 325 

 

4 12 9 359 334 2 

1,5 337 319  4 22 15 359 334 2 3 

1,5 337 319 3 10 6 347 325 2 

2 1,5 315 303 

 

2 18 13 333 316 2 

1 1 306 297  1 19 13 325 310 1 
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Ancienne grille SCH classe supérieure  Grille NES 2ème grade 

 Gain Gain 

Ech. Durée Brut Maj  Ech. Brut INM Brut Maj Durée 

  579 489  13 35 26 614 515 4 
8 

  579 489  12 2 2 581 491 4 

4 547 465  12 34 26 581 491 4 
7 

4 547 465  11 4 3 551 468 4 

3 516 443  11 35 25 551 468 3 
6 

3 516 443  10 2 2 518 445 3 

3 485 420  10 33 25 518 445 3 
5 

3 485 420  9 8 5 493 425 3 

2,5 463 405 9 30 20 493 425 3 
4 

2,5 463 405 8 0 0 463 405 3 

2 436 384 

 

8 27 21 463 405 3 
3 

2 436 384  7 8 6 444 390 3 

2 416 370 7 28 20 444 390 3 
2 

2 416 370 

 

6 6 5 422 375 3 

1 1,5 399 362  6 23 13 422 375 1 

 

Ancienne grille SCH Classe exceptionnelle  Grille NES 3ème grade 

 Gain Gain 

Ech. Durée Brut Maj  Ech. Brut INM Brut Maj Durée 

4 612 514  10 34 26 646 540 3 
7 

4 612 514  9 7 5 619 519 3 

6 3 580 490  8 5 4 585 494 3 

3 549 467  8 36 27 585 494 3 
5 

3 549 467  7 6 4 555 471 3 

2,5 518 445 7 37 26 555 471 3 
4 

2,5 518 445 6 6 4 524 449 2 

3 2 487 421 

 

6 37 28 524 449 2 

2 453 397 5 44 31 497 428 2 
2 

2 453 397 

 

4 16 13 469 410 2 

1 1,5 425 377  3 25 18 450 395 2 

 

MISE EN OEUVRE DU NES POUR LES SECRETAIRES DES SYSTEMES D’INFORMATION ET DE 
COMMUNICATION 
 

Pour l’administration, les Secrétaires des Systèmes d’Information et de Communication doivent aussi adhérer au 
NES. Elle se déclare favorable au rattachement des SESIC au NES dérogatoire du décret 2011-1987 du corps des 
TESIC du ministère de l’Intérieur. En effet, celui-ci prend en compte le différentiel indiciaire des grilles du corps des 
SESIC. Les négociations avec la DGAFP se poursuivent à propos de ce rattachement des grilles des SESIC à ce 
nouvel espace statuaire dérogatoire des TESIC, accepté pour maintenir le bénefice du différentiel indiciaire en 
contrepartie de l’interdiction du droit de grève des Techniciens des Systèmes d’Information et de Communication 
du ministère de l’Intérieur.  
 

La CGT-MAE fait valoir que le différentiel indiciaire dont bénéficie les SESIC a pour contrepartie l’obligation de 
service minimum et non celui de l’interdiction du droit de grève. Il est hors de question, pour la CGT-MAE, que 
l’adhésion à ce NES dérogatoire fasse l’objet de modification statutaire de cet ordre, ni qu’elle ne fasse encore 
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l’objet d’un chantage à la bi-ministérialité entre SESIC/TESIC. 
 

Pour autant, alors que comme à l’accoutumée, aucun document préparatoire n’a été founi aux organisations 
syndicales qui puisse leur permettre d’analyser cette proposition, la CGT-MAE a étudié l’adhésion des SESIC au NES 
selon deux axes : 
 

���� L’adhésion des SESIC au NES commun en vigueur pour les secrétaires de Chancellerie, sur la base du 
reclassement des corps de catégorie B de type CII (corps de technicien supérieur de l’Equipement par 
exemple) qui veut que les personnels culminant à l’indice brut 638 et constitué de trois grades sont 
reclassés comme suit : premier grade reclassé dans le deuxième grade du NES commun, deuxième et 
troisième grades reclassés dans le troisième grade du NES commun.  

���� L’adhésion des SESIC au NES dérogatoire en vigueur pour les TESIC du ministère de l’Intérieur.  
 

Pour simplifier, il ressort de la comparaison entre le NES commun et le NES dérogatoire que :  
 

���� La grille indiciaire du 1er grade du NES dérogatoire correspond au 2ème grade du NES commun. 
���� La grille indiciaire du 2ème grade du NES dérogatoire se situe entre le 2ème et 3ème grade du NES commun. 
���� La grille indiciaire du 3ème grade du NES dérogatoire se situe entre le 3ème grade du NES commun et la grille 

des ASIC. 
���� L’organisation en trois grades et les modalités de recrutement du NES dérogatoire sont identiques au NES 

commun. 
���� L’échelonnement indiciaire du NES dérogatoire est identique au NES commun (les gains indiciaires entre 

échelons) pour les trois grilles. 
���� Les règles concernant les promotions par tableau d’avancement ou par examen professionnel du NES 

dérogatoire sont identiques à celles du NES commun. 
 

La CGT-MAE demande à l’administration pourquoi elle n’envisage pas une adhésion des SESIC au NES commun des 
SCH sur la base du reclassement des catégories B CII. L’administration répond que les grilles du NES dérogatoire 
des TESIC sont plus favorables et que de plus, elle pourrait aussi envisager une adhésion au NES commun des SCH 
sur la base du reclassement du décret 2009-1388 relatif au NES avec indemnité compensatrice jusqu’à récupération 
indiciaire. Cette dernière option, pour le moins cynique, n’étant au demeurant évoquée que pour clore une 
discussion à peine abordée et la clôturer par une fin de non recevoir. 
 

Alors que la fusion interne des corps des catégories B du ministère est évoquée par les organisations syndicales, 
l’administration rappelle qu’au dernier CTM, elle a été on ne peut plus claire sur cette question et que cette fusion 
n’est pas d’actualité.  
Elle réitère son souhait de garder son vivier de techniciens et craint par ailleurs que la fusion ne soit l’occasion 
d’une fuite des agents de la DSI vers les métiers généralistes. Elle souligne qu’il est toujours possible à un SESIC 
de faire une demande de détachement dans le corps des Secrétaires de Chancellerie et que d’orès et déjà, 
quelques uns occupent des fonctions administratives dans d’autres service que la DSI. 
 

La CGT-MAE rétorque que l’administration peut enrayer son appréhension de fuite des « cerveaux techniques » en 
offrant aux SESIC un tableau de vocation correct à l’étranger et des conditions de travail décentes à 
l’administration centrale.  
 

L’administration annonce que la question de l’adhésion des SESIC au nouvel espace statutaire fera l’objet d’une 
réunion complémentaire. 
 

Vous trouverez ci-joint, la comparaison des reclassements des SESIC au NES commun des SCH et au NES 
dérogatoire des TESIC réalisée par nos soins 
 

o Le reclassement dans le NES dérogatoire de l’Intérieur est basé sur les règles de reclassement du décret 2011-1987 
 

o Le reclassement dans le NES commun est purement fictif. Il s’inspire du reclassement des catégories B CII avec comme règle de 
s’appuyer sur l’indice brut des grilles des SESIC avec et sans option favorable (Indice brut supérieur ou égal voire approchant)  
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Grille SESIC 2ème Classe GRILLE NES Techn. 1 Min. Intérieur GRILLE NES commun.2ème grade. MAE 

Ech.  
Indice 
brut 

Indice 
majoré 

Indice 
brut 

Indice 
majoré Ech,  Gain 

INM 
Indice 
brut 

Indice 
majoré Ech.  Gain 

INM 

614 515 13 23 614 515 13 23 
13 582 492 

587 495 12 3 581 491 12 -1 

12 551 468 557 472 11 4 551 468 11 0 

551 468 11 21 
11 521 447 524 449 10 2 

518 445 10 -2 

10 491 424 498 429 9 5 493 425 9 1 

9 474 413 475 413 8 0 493 425 9 12 

8 456 399 457 400 7 1 463 405 8 6 

463 405 8 14 
7 445 391 457 400 7 9 

444 390 7 -1 

6 431 381 440 387 6 6 444 390 7 9 

5 409 368 421 374 5 6 422 375 6 7 

421 374 5 20 
4 386 354 

401 363 4 9 
397 361 5 7 

401 363 4 15 
3 378 348 

387 354 3 6 
378 348 4 0 

356 332 374 345 2 13 367 340 2 8 
2 

356 332 374 345 2 13 357 332 2 0 

1 348 326 366 339 1 13 350 327 1 1 

 

Grille SESIC 1ere Classe GRILLE NES Techn. 2 Min. Intérieur GRILLE NES commun.3ème grade. MAE 

Ech.  
Indice 
brut 

Indice 
majoré 

Indice 
brut 

Indice 
majoré Ech.  Gain 

INM 
Indice 
brut 

Indice 
majoré Ech.  Gain 

INM 

652 544 13 26 646 540 10 22 
8 618 518 

620 520 12 2 619 519 9 1 

620 520 12 26 619 519 9 25 
7 585 494 

589 497 11 3 585 494 8 0 

589 497 11 25 585 494 8 22 
6 556 472 

559 474 10 2 555 471 7 -1 

559 474 10 25 555 471 7 22 
5 524 449 

531 454 9 5 524 449 6 0 

531 454 9 20 
4 503 434 

504 434 8 0 
524 449 6 15 

504 434 8 21 
3 474 413 

484 419 7 6 
497 428 5 15 

484 419 7 20 
2 456 399 

461 404 6 5 
469 410 4 11 

1 445 391 461 404 6 13 450 395 3 4 
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Grille SESIC Hors Classe GRILLE NES Techn. 3 Min. Intérieur GRILLE NES  commun.3ème grade. MAE 

Ech.  
Indice 
brut 

Indice 
majoré 

Indice 
brut 

Indice 
majoré Ech.  Gain 

INM 
Indice 
brut 

Indice 
majoré Ech.  Gain 

INM 

675 562 11 19 
7 650 543 657 548 9 5 

646 540 10 -3 

6 619 519 623 523 8 4 619 519 9 0 

623 523 8 27 619 519 9 23 
5 588 496 

593 500 7 4 585 494 8 -2 

593 500 7 26 585 494 8 20 
4 559 474 

565 478 6 4 555 471 7 -3 

555 471 7 21 
3 525 450 565 478 6 28 

524 449 6 -1 

538 457 5 31 
2 494 426 

510 439 4 13 
497 428 5 2 

1 464 406 491 424 3 18 469 410 4 4 

 

Pour la CGT-MAE, l’adhésion au NES dérogatoire de l’Intérieur présente les avantages et les inconvénients 
suivants :  

☺☺☺☺ Pour les futurs entrants par le biais de promotion interne ou de recrutement niveau BAC, il y a un bénéfice 
identique à l’entrée dans le corps actuel des SESIC de 2ème classe alors que l’accès au 1er grade du NES 
commun des SCH leur fait perdre le bénéfice du différentiel indiciaire. 

☺☺☺☺ Pour les SESIC en fonction, le gain indiciaire est en moyenne plus satisfaisant que l’adhésion au NES 
commun des SCH. 

���� Pour les départs en retraite des SESIC Hors classe aux derniers échelons, il est moins avantageux que le 
rattachement au 3ème grade du NES commun des SCH avec un reclassement identique de type CII. 

���� Il enferme encore une fois le corps des SESIC dans sa spécificité. 
 

Quant au rattachement au NES commun au corps des SCH, il ne peut se faire qu’à la condition de prendre en 
considération un reclassement de type B CII en évitant l’écueil d’un reclassement indiciaire intermédiaire prévu 
dans le décret 2009- 1388 avec indemnité compensatrice. 
 

Pour la CGT-MAE, l’adhésion au NES commun au corps des SCH, avec les réserves émises ci-dessus, présente les 
avantages et les inconvénients suivants : 

☺☺☺☺ Le différentiel indiciaire est ténu avec les grilles du NES dérogatoire de l’Intérieur et plus avantageux pour 
les SESIC Hors classe aux derniers échelons pour les agents en fonction bénéficiant du reclassement. 

☺☺☺☺ Il n’enferme plus le corps des SESIC dans une spécificité parfois lourde à porter. 
���� Il obligerait à un recrutement à BAC +2 pour offrir aux nouveaux entrants disposant de ce niveau de 

diplôme, des perspectives de carrière. 
���� Le reclassement opéré engorge le grade des SESIC Hors classe sauf à négocier avec l’administration des 

taux de promotions plus avantageux vers le corps des ASIC. 
���� Il est par contre négatif pour les nouveaux entrants de niveau BAC et pour les agents promus en interne 

qui accèderont au 1er grade sans le bénéfice du différentiel indiciaire. 
 

La CGT-MAE n’avalisera pas une adhésion au NES dérogatoire de l’Intérieur qui se traduirait pour les SESIC par : 
���� une modification statutaire introduisant l’interdiction du droit de grève, 
���� une bi-ministérialité avec les TESIC. 
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La CGT-MAE n’avalisera pas non plus une adhésion au NES commun des SCH sans que : 
���� le reclassement des agents ne s’opère à leur avantage, 
���� la promotion des agents C dans le corps des SESIC se fasse au 2ème grade, 
���� une ouverture réelle vers le corps des ASIC ne soit garantie. 

 

Pour la CGT-MAE, l’adhésion au NES qu’il soit dérogatoire tel que celui des TESIC ou commun tel que celui des 
SCH, n’obère pas plus les possibilités de fusion des corps de catégories B au sein du ministère que l’actuel statut 
des SESIC. 
 

La CGT-MAE rappelle ici, hors contexte de cette réunion, dans la situation actuelle de réformes incessantes de la 
Fonction Publique, son opposition à l’interministérialité. L’instauration de la DISIC (Direction interministérielle des 
services de l’information et de la communication), directement rattachée au 1er ministre a vocation à « mutualiser » 
les services informatiques des administrations de l’Etat. Au nom de cette mutualisation, des restructurations sont 
en cours, avec comme objectif la suppression d’emplois de fonctionnaires et certainement de juteux contrats à la 
clef pour les sociétés privées. C’est dans cette logique que le ministère en charge de la Fonction publique engage 
des réflexions sur un statut interministériel pour les corps techniques.  
 

Pour la CGT-MAE, l’informatique du MAEE, de par son rôle particulier, est située au cœur des missions et les 
fonctionnaires informaticiens doivent appartenir à un corps d’agents du MAEE. C’est donc dans ce cadre que la 
CGT-MAE est favorable à une fusion afin de préserver l’avenir de la filière informatique  


