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LE PLAN MINISTERIEL DE REQUALIFICATION au MEDDE et MLETR 
PLUS UN EFFET D’ANNONCE…QU’UN PLAN AMBITIEUX 

ENVERS LES AGENTS………… 
 

SOLIDAIRES I.D.D. avec SOLIDAIRES ENVIRONNEMENT, ont assisté  à trois réunions 
relatives au chantier prioritaire des ministres du MEDDE et du MLETR à savoir le Plan 
Ministériel de REQUALIFICATION Exceptionnel. 
 
RAPPEL du CONTEXTE : 
 
Ce Plan Ministériel de REQUALIFICATION Exceptionnel fait suite à un rapport d’audit du 
Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD), commandé 
dans le cadre de l’arrêt des missions ATESAT (assistance technique fournie par l'État pour 
des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire) et ADS (application du droit des 
sols), sur la situation professionnelle des adjoints administratifs et des dessinateurs 
considérés comme des corps représentatifs de la catégorie C. 
Les employeurs auditionnés ont estimé qu’une part importante des agents de catégorie C est 
en capacité d’occuper des fonctions de catégorie B.  
 
Ainsi les deux recommandations marquantes du rapport d’audit faisaient apparaitre: 

➢ La reconnaissance du potentiel, du niveau de fonctions et de diplômes de nombreux 

adjoints administratifs par un plan de requalification en catégorie B et la requalification au 
premier niveau de grade de la catégorie B des dessinateurs d'un niveau de qualification 
correspondant. 

➢ Le souhait d’une mise en œuvre effective d’un continuum de carrière entre les deux corps 

de catégories C et B administratives. 
 
Pour répondre à ce rapport d’audit du Conseil Général de l’Environnement et du 
Développement Durable (CGEDD), les deux ministres ont donc décidé d’un plan de 
requalification au profit des corps de SACDD (Secrétaire d’Administration et de Contrôle du 
Développement Durable) et de TSDD (Technicien Supérieur du Développement  Durable).  
Celui-ci permettra une reconnaissance des acquis professionnels. Par contre il est élargi à 
l’ensemble des catégories C du ministère (Adjoints Techniques des Administrations de l’État 
- ATAE, Experts Techniques des Services Techniques - ETST, Personnels d'Exploitation des 
Travaux Publics de l'Etat - PETPE, Syndics des Gens de Mers - SGM). Sachant que  les 
corps de l’environnement sont concernés par un autre dispositif (accès des Techniciens de 
l’Environnement - TE au NES) complété par un plan de requalification des ATE (Adjoint 
Technique de l’Environnement) en TE. 
 
Le plan de requalification concernera également la catégorie A, dans les corps des AAE 
(Attachée Administration de l’Etat) et des ITPE (Ingénieurs des Travaux Publics de l’Etat). 
Cette mesure se fera en repyramidant  les différents corps de débouchés (SACDD et TSDD) 
et en permettant de satisfaire aux engagements pris lors de la suppression des emplois 
fonctionnels de chefs de subdivision lors de la création du NES de la catégorie B et du corps 
des TSDD. 
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La décision fut prise par le Secrétaire général du MEDDE et du MLETR à l’automne 2013 
d’un plan de requalification de C en B et de B en A avec inscription du chantier « plan de 
requalification » à l’agenda social 2015. 
 

RAPPEL des HYPOTHESES de VOLUMETRIE : 
 
Ce Plan Ministériel de REQUALIFICATION Exceptionnel doit permettre, sur une période de 
3 ans, la promotion de 2 150 agents : 
Requalification de C en B : 

- Filière administrative AAE, SGM (soit un effectif global de 10 190) vers SACDD 
(effectif 6 357)  900 postes. 

- Filière technique Dessinateur, ETST, ATAE, SGM, PETPE (soit un effectif global de 
12 143) vers TSDD (effectif 10 400)   600 postes. 

- Corps de l'environnement : ATE vers TE 150 postes. 
TOTAL : 1650 postes. 
Requalification de B en A : 

- Filière administrative SACDD (effectif 6 357) vers AAE (effectif 2 982)   200 postes. 
- Filière technique TSDD (effectif 10 400)  vers ITPE (effectif 5 400) 300 postes.  

TOTAL : 500 postes. 
 
Quelle enveloppe budgétaire souhaite débloquer le MEDDE et le MLTER ? 
 
La première estimation du plan serait d’un coût global de 2,70 millions d’euros. 
Coût du plan de requalification de la catégorie C en catégorie B: 2,05 millions d’euros. 
Coût du plan de requalification de la catégorie B en catégorie A: 0,65 millions d’euros. 
Nota : coût pour le périmètre du budget général de l’Etat et hors requalification des ATE en 
TE prévu dans le chantier des personnels de l’environnement. 
 

Comment ce Plan Ministériel de REQUALIFICATION Exceptionnel sera-t-il mis en 
application ? 
 

Les voies classiques (listes d’aptitudes) seront dites « boostées » et un examen 
professionnel spécifique sera mis en place. Les deux cas étant sans mobilité imposée.  
 

Pour la requalification de C en B et de TSDD à ITPE : 
En l’absence de mise en œuvre d’une liste d’aptitude « exceptionnelle », recours à une 
proportion majorée des corps de débouché (clause de sauvegarde), en utilisant les clefs de 
répartition prévues par les décrets statutaires lorsqu’elles sont définies: 

• Pour permettre la mise en œuvre d’une partie du plan de requalification par la voie 
de la liste d’aptitude  classique, en augmentant le volume. 
• En conservant l’Examen Professionnel classique au 1er niveau de grade pour tous 
les corps de débouché. 
• En ayant la possibilité d’organiser en plus de la liste d’aptitude et de l’Examen 
Professionnel classiques, un Examen Professionnel spécifique pour faire appel à 
ceux qui ne répondent pas aux critères de gestion de la liste d’aptitude et pour 
lesquels l’Examen Professionnel classique ne convient pas en termes d’épreuves. 
 

A noter pour la requalification d’ATE (Adjoint Technique de l’Environnement) en TE 
(Technicien de l’Environnement), il faudra  augmenter le volume de la liste d’aptitude  
classique et utiliser l’Examen Professionnel introduit à l’occasion du passage dans le NES de 
la catégorie B (aujourd’hui, il n’y a pas d’Examen Professionnel pour la promotion à 
Technicien de l’Environnement). 
 
Pour la requalification dans le corps des attachés : 
•  Réticence de la DGAFP à porter la requalification des SACDD (Secrétaire d’ 
Administration et de Contrôle du Développement Durable) vers le CIGeM des AAE, la 
création de ce dernier ayant conduit à doubler la clause de sauvegarde sur la période 2013-
2015. 
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•   Par ailleurs, cela conduirait à modifier pour tous les ministères ayant adhéré au GIGeM le 
volume des promotions en catégorie A par ces deux voies d’accès, ce que la DGAFP ne 
souhaite pas. 
•   Il conviendrait d’obtenir l’accord pour augmenter le volume de recrutement par le concours 
interne. Ce dernier serait ouvert à tous les fonctionnaires remplissant les conditions 
statutaires : 
•   Cela ne permettrait pas de promouvoir exclusivement les agents issus du MEDDE. 
• La nature des épreuves devrait valoriser les compétences spécifiques qui sont 
développées au MEDDE pour répondre à ses besoins. 
 

Les conditions d’accès à l’Examen Professionnel et à la liste d’aptitude: 
 
Accès à la catégorie B dans le corps des SACDD (Secrétaire d’Administration et de 
Contrôle du Développement Durable) : 
•   Répartition des postes entre Examen Professionnel et liste d’aptitude : à partir de 2016, 
plus de clef de répartition (fin des dispositions transitoires). 
•   Conditions statutaires et, pour la liste d’aptitude, critères de gestion. 
 
Synthèse des conditions actuelles pour l’accès au 1er niveau de grade : 
  

Examen professionnel Liste d'aptitude 

Etre fonctionnaire de catégorie C ou de 
même niveau relevant d'un corps de 
l'administration concernée. 

Etre fonctionnaire de catégorie C ou de 
même niveau relevant d'un corps de 
l'administration concernée. 

Compter au moins 7 années de Service 
Public. 

Compter au moins 9 années de Service 
Public. 

 Critères de gestion : appartenance aux 
grades d’AAP1 et d’AAP 2 et de SGMP1 et 
de SGMP2 de la spécialité « droit social et 
administration générale » - manière de servir. 

 
Accès à la catégorie B dans le corps des TSDD (Technicien Supérieur du 
Développement  Durable) : 
•  Répartition des postes entre Examen Professionnel et liste d’aptitude: pas de clef de 
répartition.  
•    Conditions statutaires et, pour la liste d’aptitude, critères de gestion. 
 
Synthèse des conditions actuelles pour accéder au 1er niveau de grade : 
 

Examen professionnel Liste d'aptitude 

Appartenir aux corps des PETPE, ETST, 
Dessinateurs, AAAE (tous grades et toutes 
spécialités) 
 

Appartenir aux grades de CEE, CEEP, 
ETPST, DCG1 et 2, ATP 1 et 2, SGMP1 et 2 
de la spécialité « navigation et sécurité ». 

Compter au moins 7 années de Service 
Public. 

Compter au moins 9 années de Service 
Public. 

 Critères de gestion : manière de servir. 

 
Accès à la catégorie B dans le corps des Techniciens de l’Environnement :  
• Répartition des postes entre Examen Professionnel  et liste d’aptitude, pas d’Examen 
Professionnel aujourd’hui; introduction prévue dans le cadre de l’accès au NES. 
•  Conditions statutaires 
 
Synthèse des conditions actuelles pour accéder au 1er niveau de grade : 

Examen professionnel (projet NES) Liste d'aptitude actuelle 

Appartenir au corps des ATE (tous grades) Compter au moins 10 ans de service dans le 
corps des ATE quel que soit le grade. 

Compter au moins 7 années de Service 
Public) 

Pas de règle de gestion particulière. 
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Accès à la catégorie A de SACDD vers le corps des AAE (Attachée des 
Administrations de l’Etat) : 
• Répartition des postes entre Examen Professionnel  et liste d’aptitude, maximum 2/3 pour 
l’Examen Professionnel.   
• Conditions statutaires et, pour la liste d’aptitude, critères de gestion. 
 
Synthèse des conditions actuelles : 
 

Examen professionnel Liste d'aptitude 

Appartenir au corps des SACDD Appartenir au corps des SACDD. 

Compter au moins de 6 années de Service 
Public dans un corps ou cadre d’emplois de 
catégorie B ou de niveau équivalent. 

Compter au moins 9 années de Service 
Public dont 5 au moins de services civils 
effectifs dans un ou plusieurs des corps 
suivants : SACDD, ex-SAAE, ex-CTT et ex-
CAM. 

 Critères de gestion: être SACDD classe 
exceptionnelle - manière de servir. 

 
Accès à la catégorie A : TSDD vers le corps des ITPE (Ingénieurs des Travaux Publics 
de l’Etat) : 
• Répartition des postes entre Examen Professionnel  et liste d’aptitude, pas de clef de 
répartition. 
• Conditions statutaires et, pour la liste d’aptitude, critères de gestion du corps. 
 
Synthèse des conditions actuelles : 
 

Examen professionnel Liste d'aptitude 

Appartenir au corps des TSDD Appartenir au corps des TSDD. 

Compter au moins 8 années de Service 
Public effectifs dont au moins 6 années dans 
un service ou un établissement public de 
l’État. 

Compter au moins 8 années de services 
effectifs en qualité de TSPDD ou TSCDD et 
les anciens grades (TSC, TSP, CAM CE et 
CS, CDTPE, CPTPE). 

 Critères de gestion : 3 postes en 
responsabilité propre - manière de servir. 

Quel type d’épreuve, comment et avec quel calendrier pour le plan de requalification : 

La nature des épreuves pourrait être de répondre à deux ou quatre questions sur la base 
d’un dossier documentaire de 15 pages maximum relatif aux politiques publiques portées par 
les MEDDE-MLETR. Les concours professionnels ont également vocation à être revus sur la 
base des mêmes épreuves que celles décrites pour la requalification.  

 
Calendrier de mise en œuvre du plan de requalification : 
 

Volet du plan de 
requalification 

Au titre de l'année 2016 Au titre de l'année 2017 Au titre de l'année 2018 
 

C en B filière administrative Exa pro : automne 2016 
LA : automne 2016  

Exa pro : automne 2017 
LA : 1

er
 semestre 2017 

Exa pro : automne 2018 
LA : 1

er
 trimestre 2018 

C en B filière technique Exa pro : automne 2016 
LA : automne 2016 

Exa pro : automne 2017 
LA : 1

er
 semestre 2017 

Exa pro : automne 2018 
LA : 1

er
 trimestre 2018 

C en B filière environnement Exa pro : automne 2016 
LA : 2

ème
 trimestre 2016 

Exa pro : automne 2017 
LA : 1

er
 trimestre 2017 

Exa pro : automne 2018 
LA : 4eme trimestre 2017 

B en A filière administrative * Concours : automne 2017 Concours : automne 2018 

B en A filière technique * Exa pro : automne 2017 Exa pro : automne 2018 

NB : dates représentant la fin des épreuves et l’annonce des résultats 
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Calendrier prévisionnel et points restants à expertiser : 

Réunion avec les représentants des personnels sur les projets de textes nécessaires pour la 
mise en place du plan de requalification. 
Saisine du guichet unique : été 2015. 
Avis du CTM : automne 2015. 
Avis du CE : premier trimestre 2016. 
Publication du texte : printemps 2016. 

Quel avis et quelles revendications portent SOLIDAIRES I.D.D. avec SOLIDAIRES 
ENVIRONNEMENT : 
Vous trouverez les réponses dans le compte rendu de la réunion du 15 juillet 2015. 
SOLIDAIRES I.D.D. avec SOLIDAIRES ENVIRONNEMENT vous invitent à en prendre 
connaissance. Cependant ce Plan Ministériel de REQUALIFICATION Exceptionnel manque 
fortement d’ambition.  SOLIDAIRES I.D.D. avec SOLIDAIRES ENVIRONNEMENT 
dénoncent un Plan Ministériel de REQUALIFICATION Exceptionnel qui n’apportera que 
désillusion et regrets aux agents qui devraient pouvoir en bénéficier. SOLIDAIRES I.D.D. 
avec SOLIDAIRES ENVIRONNEMENT, continueront de mettre la pression sur 
l’administration afin d’obtenir un plan de REQUALIFICATION digne de ce nom qui 
bénéficiera au plus grand nombre possible d’agents.  
 
 

  
 

 

 


