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REUNION SAUVADET 13/03/2015

Une réunion avec RH4 pour un bilan sur le concours loi Sauvadet et une future réforme des concours 
a eu lieu vendredi 13 mars 2015.

1- Concours Sauvadet

Bilan des concours organisés en 2013 pour l’accès au corps des :

ASIC : 40 éligibles dont plus de la moitié est en CDI. 5 admis pour 5 postes offerts, 11 présents aux 
épreuves sur 12 inscrits.

SAE : 12 admis pour 15 postes offerts, 66 présents aux épreuves et 400 éligibles dont plus de la 
moitié est en CDI. (Dans diplonet le rapport du jury donne 70 présents)

SCH : 5 postes offerts pour 6 inscrits dont 3 admis.

Adj administratif de Chancellerie : 10 postes offerts - 44 éligibles (41 CDI+3 CDD)- 20 inscrits et au 
final 5 admis pour 7 présents. (Rapport du jury = 66 éligibles et parle d’admis à concourir et non 
d’inscrits)

Adj technique : 10 postes offerts -39 éligibles (dont 28 CDI+7CDD encore en activité) mais seulement 
2 inscrits, 2 présents et 2 admis.

Au vu de ces chiffres, le concours Sauvadet n’ayant pas soulevé un grand intérêt parmi les 
«précaires», l’administration s’interroge sur l’opportunité d’organiser un second concours Sauvadet. 
Les postes offerts à ce concours diminuent proportionnellement le nombre de ceux offerts aux 2 
autres concours externe et interne. 
Au vu des statistiques, et à l’instar du concours Sauvadet Secrétaire de Chancellerie (3 admis pour 6 
inscrits) on est en droit de s’interroger sur la qualité du concours.

Le désintérêt pour ce concours censé résorber la précarité s’explique aussi par le peu d’intérêt des 
CDI à passer un concours leur apportant plus de pertes que de gains, en effet, d'une part, la paye CDI 
est  souvent plus importante que celle d’un fonctionnaire, d’autre part pour certains CDI ayant déjà 
exercé des postes à responsabilité COCAC ou autre , devenir rédacteur au MAE a très peu d’attrait.  
Dans la discussion, une des organisations présentes à cette réunion (et bien représentée dans la CCP),
constate que souvent les plus âgés vivent mal leur fonction de rédacteur tandis que certains, plus 
jeunes, sont «ravis», notamment à la DGM, et «négligent» leurs fonctions pour préparer le concours. 
Cette situation entraîne des dysfonctionnements dans les services.

Enfin ce concours light, moins difficile que les concours interne et externe ne va-t-il pas engendrer 
une stigmatisation de ses lauréats et les handicaper professionnellement ?

Pour la CGT, la résorption de la précarité dans la fonction publique est souvent faite à minima et les 
résultats sur l’ensemble des ministères (notamment à l’éducation nationale) ne sont pas ceux 
escomptés. Si l’on veut véritablement combattre la précarité, la solution est de limiter le recours à 
des contractuels et de recruter sous statut (plus d'infos sur www.cgt-mae.org)

L’administration propose de contacter les éligibles et de faire un sondage avant d’organiser un 
nouveau concours.

http://www.cgt-mae.org/
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2. Réforme des concours

Le ministre, pour marquer les nouvelles compétences du MAEDI en matière de diplomatie 
économique, souhaite introduire dans les concours SAE /CAE interne et externe plus d’épreuves en 
économie. Ainsi, il y aurait une épreuve d’économie isolée obligatoire alors qu’elle n’est 
qu’optionnelle aujourd’hui. Les matières optionnelles seraient donc droit public/questions et une 
épreuve de gestion des entreprises. A l’oral, le choix entre droit public et économie.

La CGT demande si les jurys seront eux-mêmes en capacité de corriger de telles épreuves, le bureau 
des concours affirme qu’1/5ème des cadres du MAE ont fait une école de commerce et que le vivier 
des correcteurs possible est disponible.

Autre réforme demandée par le ministre, le renforcement de l’anglais qui deviendrait une épreuve 
écrite obligatoire pour les concours ASIC/SESIC et Adjoint.

Le calendrier de mise en œuvre : pour RH4, ces modifications ne pourront raisonnablement être 
effectives qu’à l’horizon 2017.

Pour la CGT, il faudra soulever le problème en CTM et mener une réflexion globale sur les agents 
«sur-diplômés» du MAE. Par ailleurs l’exercice GPEEC devrait être fort utile pour aborder la question 
des recrutements et des qualifications.

Le bureau des concours soulèvent le problème de la décentralisation de l’organisation du concours B 
à Nantes, 65 candidats sur 372 ont passé les épreuves d’admissibilité au dernier concours de 
secrétaire de chancellerie. Cette décentralisation pose problème car si RH4/bureau des concours 
maîtrise les épreuves à Paris, ce n’est pas forcément le cas à Nantes où ce sont des volontaires de la 
l’IFAAC, dont ce n’est pas la compétence, qui se charge de l’organisation. Il peut donc y avoir des 
interprétations différentes ou des divergences de traitement qui pourraient tomber sous le coup de 
recours pour inégalité de traitement…De plus, l’éloignement géographique ajoute aux craintes déjà 
soulevées le risque de perte concernant les sujets et les copies. Déjà par le passé, la perte de copies 
d’épreuve d’Anglais avait engendré l’obligation d’organiser à nouveau cette épreuve avec les billets 
d’avion à repayer etc…par souci de sécurité, le bureau envisage de centraliser à Paris les épreuves.

La CGT fait remarquer que cela risque d’entraîner des réticences de la part des chefs de service 
nantais pour accorder les autorisations d’absence et de pénaliser les mères de famille.


