L’UPCASSE accompagne les projets d’évolution professionnelle de ses adhérents au travers des
différents services que peut offrir notre syndicat à ses membres.
Cette année, l’UPCASSE s’associe à l’UFETAM-CFDT pour vous permettre de participer à un jury
blanc destiné aux agents de catégorie B du MTES/MCTRCT qui se sont inscrits à l’examen
professionnel d’AAE.
Cette offre de préparation fait partie des offres de services que le syndicat décline auprès des agents
pour adapter son positionnement dans un rôle d’accompagnement renforcé des déroulements de
carrières.
Contexte de cette PEC syndicale
La clé de répartition entre les deux voies d'accès ( examen professionnel et liste d’aptitude ) au
grade d’attaché est la suivante : 1/3 des postes par la liste d'aptitude et 2/3 des postes par l'examen
professionnel.
EP d'attaché session 2020 :
833 inscrits - 549 présents - 52 postes ouverts - 45 admis.
Le taux admis/inscrits est de 5,4%.
Le taux admis/présents est de 8,2%.
LA pour l’accès au grade d’attaché 2020 :
5237 promouvables - 84 agents proposés - 26 postes offerts - 26 promus.
Le taux promus/promouvables est de 0,5%.
Il y a deux fois plus de postes d'attachés ouverts pour l'Examen Professionnel que pour la liste
d’Aptitude. La perspective d'accéder au grade d'attaché est donc nettement plus importante par
l'examen professionnel que par la liste d'aptitude.
Le jury blanc UPCASSE – CFDT/UFETAM sera composé d’AAE, d’APAE ou d’AHC dont les
parcours professionnels, exercés dans une diversité de services (AC, SD, établissement publics)
intègrent les différents domaines d’intervention des MTES/MCTRCT/Mer. L’entretien avec le jury
blanc portera sur des sujets afférents à l’activité professionnelle et à l’environnement de travail du
candidat ainsi que sur des questions relatives à l’actualité administrative et aux politiques publiques
portées par les MTES/MCTRCT. Le jury blanc appréciera les compétences des candidats et leurs
potentiels à occuper des fonctions de cadre A.

Les épreuves orales de ce jury blanc se dérouleront à Paris :
Dates du jury blanc organisé par l’UPCASSE et l’UFETAM :

du mardi 2 novembre à 9H00 au mercredi 10 novembre 2021.
Les inscriptions au jury blanc organisé par l’UPCASSE et l’UFETAM seront ouvertes jusqu’au 30
jeudi septembre 2021, à 23H59.
Les modalités d’inscription sont précisées dans le formulaire ci joint.
Une priorité d’inscription sera accordée aux participants ayant échoué une ou plusieurs fois à
l’examen.
Fiche d’inscription à retourner avant le jeudi 30 septembre 2021 (délai de rigueur) auprès de
Eric BOUQUET, chargé de l’organisation : eric.bouquet@i-carre.net

