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REUNION SAUVADET 13/03/2015

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

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 (voir notre dossier non titulaires 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/

