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La charte de gestion présente les modalités de la gestion du corps des secrétaires d’administration 

du développement durable mise en œuvre à la suite de la réforme statutaire intervenue en 2012. 

 

Le nouveau corps rattaché au nouvel espace statutaire (NES) de la catégorie B regroupe les 

fonctionnaires administratifs de catégorie B du ministère : secrétaires administratifs de l’équipement, 
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contrôleurs des transports terrestres, contrôleurs des affaires maritimes. 

Dans le cadre de cette fusion des corps, la présente charte n’a pas vocation à créer du droit, mais 

établir un cadre commun aux 3 corps fusionnés, formaliser les principales pratiques de gestion 

usuelles. Elle a pour but d'informer les instances qui emploient les secrétaires d'administration et de 

contrôle du développement durable sur les modalités de gestion qui sont appliquées. 

Ces modalités de gestion doivent permettre de combiner le développement des compétences avec 

l’ouverture et la diversification des carrières. 

 

 

I – MISSIONS 
 

Le décret n°2012-1065 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des secrétaires 

d'administration et de contrôle du développement durable (SACDD) définit les missions du corps 

dans les termes suivants : 

« Les secrétaires d’administration et de contrôle du développement durable exercent leurs missions 

en administration centrale, dans les services à compétence nationale ou dans les services 

déconcentrés du ministre chargé du développement durable ainsi que dans les établissements 

publics de l’État qui en relèvent. 

 

Les secrétaires d’administration et de contrôle du développement durable participent, sous l’autorité 

de fonctionnaires de niveau hiérarchique supérieur ou d’officiers, à la mise en œuvre des politiques de 

l’État dans les domaines de l’environnement, des transports, du logement, de la construction, de 

l’habitat, de l’urbanisme, de la prévention des risques, de la mer, de l’énergie ou dans d’autres 

domaines relevant des attributions du ministre chargé du développement durable. 

Ils exercent leurs fonctions au sein des spécialités suivantes : 

 

1o Administration générale : 

Les agents relevant de cette spécialité exercent des activités de gestion, d’instruction, d’étude ou de 

contrôle en matière budgétaire, comptable, juridique, de ressources humaines ou de communication et, 

dans le domaine des affaires maritimes, de contrôle de l’application des lois et règlements ; 

 

2o Contrôle des transports terrestres : 

Les agents relevant de cette spécialité exercent des missions de contrôle dans le secteur des transports 

routiers et ferroviaires et, pour ce qui concerne le transport des matières dangereuses, dans les 

secteurs 

ferroviaire, routier et fluvial, de l’application des lois et des règlements auxquels sont assujettis les 

entreprises, les conducteurs, les véhicules et les chargements de transport. Ils assurent le suivi des 

activités administratives ou judiciaires liées aux opérations de contrôle. 

 

Dans chaque spécialité, les secrétaires d’administration et de contrôle du développement durable 

peuvent être chargés l’animation ou de la coordination d’une équipe. 

Les secrétaires d’administration et de contrôle de classe supérieure du développement durable et 

les secrétaires d’administration et de contrôle de classe exceptionnelle du développement durable 

ont vocation à occuper des emplois qui, relevant de l’une des spécialités mentionnées au I, 

nécessitent des qualifications particulières. Ils peuvent être amenés à diriger et à coordonner les 

travaux des secrétaires d’administration et de contrôle de classe normale du développement 

durable et à encadrer une ou plusieurs équipes dans leur spécialité. 

Les secrétaires d’administration et de contrôle de classe exceptionnelle du développement durable 

peuvent, le cas échéant, être amenés à diriger et à coordonner les travaux des secrétaires 

d’administration et de contrôle de classe supérieure. 

 

 II - RECRUTEMENTS 



 

5/15 

 

1- Au premier niveau de grade 

1.1. Par voie externe : 

 

1.1.1. Le concours externe 

ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent pour la seule spécialité 

« administration générale » 

 

1.1.2.  Le concours interne 

ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements 

publics qui en dépendent justifiant de quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année du 

concours. 

 

1.1.3. Le troisième concours sur épreuves 

Cette voie de recrutement n'est pas appliquée au sein du ministère. 

 

1.1.4. Les affectations des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable 

recrutés par concours interne et concours externe 

Le processus d’affectation fait l'objet d’une sélection de postes opérée par la DRH (RM3) à partir 

des propositions des RZGE et de critères objectivés : cadrage national de la DRH, problématique de 

la vacance des services, typologie des postes proposés. 

Les lauréats sont affectés selon le rang de classement par concours (interne puis externe) au cours 

d'un forum d'affectation. 

 

1-2. Par voie interne : 

 

1.2.1. L'inscription sur liste d'aptitude 

 Conditions statutaires 

Après avis de la commission administrative compétente, des fonctionnaires appartenant à un corps 

de catégorie C ou de même niveau relevant du ministère chargé du développement durable ou 

affectés dans ce ministère justifiant d'au moins neuf années de services publics au 31 décembre de 

l'année de promotion. 

 

 Critères de gestion 

Les critères essentiels de promotion par la liste d’aptitude concernent le potentiel et l’aptitude de 

l'agent à exercer des fonctions de niveau B, les compétences professionnelles, la réussite dans 

l’exercice de fonctions similaires à un SACDD, la qualité du parcours professionnel appréciée au 

travers de l'enchaînement des postes tenus et l’appréciation sur la manière de servir. 

A mérite équivalent, l'administration privilégiera les corps de catégorie C du ministère ou en 

détachement dans ce corps. 

 

Le classement des DREAL, MIGT 8, DRIEA et directions d'administration centrale résulte de 

l'analyse des dossiers des agents proposés selon ces critères. 

Avant la CAP se déroulera une pré-CAP qui aura pour objet d'identifier les dossiers pour lesquels un 

consensus se dégage et ceux qui seront à approfondir en CAP. 

 

1.2.2. L'examen professionnel au titre des années 2013 à 2015 

ouvert aux fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie C relevant du ministère 

chargé du développement durable ou affectés dans ce ministère, justifiant au 1er janvier de l'année 

au titre de laquelle les nominations interviennent de sept années de services publics. 

 

1.2.3. Les Affectations des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable 
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recrutés par examen professionnel et liste d'aptitude 

L'affectation de ces agents se fait sur la base d'une liste de postes définie par l'administration. 

 

 

2- Au deuxième niveau de grade 

2.1. Par voie externe : 

 

2.1.1. Le concours externe 

ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat+2  ou d'un diplôme équivalent pour la seule 

spécialité « contrôle des transports terrestres »et être titulaire, à la date de nomination, du permis de 

conduire de catégorie B. 

 

2.1.2 Le concours interne 

ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements 

publics qui en dépendent justifiant de quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année du 

concours. 

 

2.1.3. Le troisième concours sur épreuves. 

Cette voie de recrutement n’est pas appliquée au sein du ministère. 

 

2.1.4. Les Affectations des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable 

recrutés par concours interne et concours externe 

Le processus d’affectation fait l'objet d’une sélection de postes opérée par la DRH (RM3) à partir 

des propositions des RZGE et de critères objectivés : cadrage national de la DRH, problématique de 

la vacance des services, typologie des postes proposés. 

Les lauréats sont affectés selon le rang de classement par concours (interne puis externe) au cours 

d'un forum d'affectation. 

 

2-2. Par voie interne : 

 

2.2.1 L'examen professionnel pour la seule spécialité « administration générale » 

accessible aux fonctionnaires appartenant a un corps de catégorie C ou de même niveau justifiant, 

au 1er janvier de l’année au titre de laquelle les nominations interviennent, de onze années de 

services publics. 
 

L'affectation de ces agents se fait sur la base d'une liste de postes définie par 

l'administration. 

 

 

 

La répartition entre les voies de promotion interne sera de 2/3 pour la liste d'aptitude d'accès à 

SACCD de classe normale, et 1/3 pour l'examen professionnel d'accès à SACDD de classe 

supérieure. 

Par ailleurs, le nombre de postes ouverts au titre de l'examen professionnel exceptionnel de 2013 à 

2015 sera égal au double du nombre de postes ouverts par les voies classiques en 2013 et 2014, et à 

1,5 fois le nombre de postes ouverts par les voies classiques en 2015. 

 

3 - Les autres voies de recrutements 

 

En dehors de l'accueil en position normale d'activité (PNA), d'autres voies de recrutement existent. 

 

3.1 Le détachement 



 

7/15 

L'accueil en détachement sur corps peut se faire dans la mesure où les corps d'origine et d'accueil 

appartiennent à la même catégorie et sont de niveaux comparables. Le niveau de comparabilité 

s'apprécie au regard des conditions de recrutement dans ces corps et de la nature des missions de ces 

mêmes corps. Par ailleurs, seront accueillis sur corps par la voie du détachement les agents 

appartenant à d'autres corps ministériels ne pouvant être affectés en PNA dans la mesure où ils 

n'exerceront pas des missions afférentes à leur corps d'origine. 

 

Pour tenir compte du schéma d'effectifs et de recrutement ministériel (SERM) qui fixe le nombre de 

recrutements possibles en fonction du schéma d’emploi inscrit au PLF, une analyse, au cas par cas, 

des demandes d'entrée dans le périmètre ministériel est nécessaire avant toute décision, en 

complément de l'instruction qualitative portant sur les compétences, et l'adéquation profil/poste pour 

l'accueil en détachement sur le corps. 

Dans ce cadre, l'accueil en détachement permet de pourvoir prioritairement des postes demandant 

des compétences particulières, dans les régions en sous-effectif, et sans candidature d'agent déjà 

sous plafond d'emploi des METL/MEDDE ayant les compétences nécessaires. 

 

  

3.2 Le recrutement « travailleurs handicapés » 

Les SACDD peuvent être recrutés par la voie contractuelle pour le recrutement de travailleurs 

handicapés en application du décret n° 2005-38 du 18/01/2005 relatif à certaines modalités de 

recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'Etat. 

Il appartient au correspondant handicap désigné au sein du MEDDE et au bureau en charge des 

recrutements à la DRH d'apporter des conseils aux services, mais la mise en oeuvre des procédures 

administratives de recrutement relèvent de la compétence des bureaux de gestion en lien avec le 

niveau local. 

 

La procédure est la suivante : 

– Solliciter l'autorisation du RZGE en s'assurant que les possibilités budgétaires-disponibilité d'un 

ETP- permettent le recrutement (lien « SERM-RZGE-direction de programme); 

– Préciser sur la fiche de poste offert au recrutement les contraintes liées au poste. La politique 

ministérielle consiste en effet à ne pas flécher ou réserver des postes à destination des travailleurs 

handicapés mais à leur proposer les postes vacants proposés aux cycles de mutation. Le poste doit, 

si nécessaire, faire l'objet d'adaptations. 

– Recueillir les candidatures par 2 canaux : soit par réception dans les services déconcentrés de 

candidatures spontanées adressées directement ou transmises par la DRH, soit par réception de 

candidatures après transmission de la fiche de poste à une association locale spécialisée dans 

l'insertion des personnes handicapées. 

– Évaluer les compétences du candidat lors d'un entretien de recrutement par le supérieur 

hiérarchique direct ou par un jury de recrutement constitué au niveau du service. 

 

Une fois le candidat sélectionné, il doit fournir un certain nombre de documents
1
 nécessaires à 

l'établissement du contrat (au bureau de gestion de la DRH ). La date d'effet du contrat est à 

convenir entre le service d'accueil et le bureau de gestion. 

Ce contrat d'une durée d'un an lui donne les mêmes droits et obligations qu'un stagiaire SACDD. Il 

fera l’objet d'un suivi particulier et régulier, permettant notamment, le plus rapidement possible, sa 

réorientation possible sur un autre poste. La totalité du stage doit être recommencée en cas 

d'absences de plus de trois mois (hors congés annuels). 

A l'issue du contrat, l'aptitude professionnelle du candidat est évaluée. 

 

Aspect lien formation-titularisation à compléter 

                                                 
1
Liste des pièces à fournir : se renseigner auprès de SG/DRH/RM/RM3 
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3.3 Le recrutement « militaire » 

 L 'article L 4139-2 du code de la défense  (dit recrutement des militaires « ex-70-2 ») : 

Les militaires titulaires d’un grade de sous-officier qui sont recrutés en application de la loi de 2005 

portant statut général des militaires (article 62) sont accueillis en stage probatoire pendant 2 mois 

(en position de MAD du MEDDE) puis en détachement pendant 1 an (dans le grade équivalent à 

celui détenu dans la fonction militaire) avant intégration dans le corps. 

Le bureau de gestion des SACDD à la DRH prévoit une seule fois par an un nombre de postes pour 

ce recrutement organisé dans un cadre interministériel. 

En accord avec le service d'accueil, les postes retenus ne seront offerts aux militaires qu’après 

publication en vue d’une mobilité et s'ils n'ont pas donné lieu à une candidature d’agents du corps. 

Les candidats pour ce type de recrutement doivent se rapprocher de leur Bureau du personnel au 

ministère de la Défense et de la Commission Nationale d’Orientation et d’Intégration (CNOI) pour 

d’éventuels renseignements. Leurs aptitudes et leurs motivations seront appréhendées par les 

services du MEDDE lors d’entretiens oraux, ils devront remplir les conditions du statut particulier 

des TSDD et suivre la formation professionnelle obligatoire. 

 L 'article L 4139-3 du code de la défense – recrutements des emplois réservés : 

Le décret n° 2009-629 du 5 juin 2009 régit le recrutement des Emplois Réservés en application de la 

loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses 

relatives à la Défense. 

 

Les bénéficiaires pour ce type de recrutement sont d’une part, les pensionnés de guerre civils et 

militaires et les personnes assimilées, leur conjoint survivant, leurs orphelins et leurs enfants ainsi 

que les enfants de Harkis qui constituent les bénéficiaires dits prioritaires, et d’autre part, les 

militaires en activité ou libérés depuis moins de trois ans dès lors qu’ils ont accompli 4 ans de 

service. 

 

Le dispositif est basé sur la reconnaissance et la valorisation des acquis de l’expérience 

professionnelle (RVAEP) qui donne lieu à l’établissement par le ministère de la Défense d’un 

« passeport professionnel » récapitulant les diplômes et le parcours professionnel des candidats. 

 

Les candidats sont inscrits sur le site http://www.emplois-reserves.defense.gouv.fr sur une ou 

plusieurs listes nationale et ou régionales établies par domaine de compétences et ou métiers pour au 

maximum 3 ans. 

 

En 2012, un dispositif déconcentré de recrutement a été mis en œuvre à l'attention des services du 

METL/MEDDE. Ce nouveau processus piloté par la DRH définit le rôle respectif des différents 

acteurs et les étapes du recrutement. 

Dès validation des demandes des services par la DRH, les services recruteurs s’inscrivent dans la 

démarche et proposent aux candidats présélectionnés un entretien de recrutement pour rechercher la 

meilleure adéquation profil/poste. 

 

Recrutés en qualité de stagiaire dans le corps des SACDD, ils sont titularisés à l’issue de l’année de 

stage dès lors que le rapport rédigé par le supérieur hiérarchique direct est favorable et après avis 

favorable de la CAP du corps. Selon les types de recrutement, la reprise d’ancienneté peut 

correspondre à la totalité des services dans la limite de 10 ans  en catégorie C et à   la moitié de la 

durée des services dans la limite de 5 ans en catégorie B. 

 

III – AVANCEMENT DE GRADE 

 

http://www.emplois-reserves.defense.gouv.fr/
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1- Au deuxième niveau de grade 

 

La répartition des lauréats à la promotion au grade de SACDD classe supérieure se répartit pour 1/3 

pour le concours professionnel et 2/3 pour le tableau d'avancement. 

 

1.1. Le concours professionnel par spécialité 

ouverts aux fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 4e échelon du premier grade et d'au 

moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou 

de même niveau. 

 

L'affectation des lauréats du concours professionnel se fait de manière dirigée sur la base d'une liste 

de postes définie par l'administration. 

Pour valoriser et développer leur potentiel, développer leur faculté d’adaptation au changement et 

leur permettre d’exercer des postes de natures différentes avec des responsabilités de difficulté 

croissante, la mobilité a minima fonctionnelle est obligatoire. Les agents sont affectés sur la liste des 

postes restés vacants à l'issue du dernier cycle de mobilité de niveau B ou au sein du même service 

sur un poste différent de celui précédemment tenu. 

A la demande du service, un agent nouvellement affecté sur un poste pourra, à titre dérogatoire être 

maintenu sur le même poste. 

Les lauréats seront affectés selon l'ordre de leur choix de façon prioritaire tout en tenant compte du 

rang de classement du concours. 

 

1.2.L'inscription sur un tableau d'avancement 

établi après avis de la commission administrative paritaire, sont promouvables les secrétaires 

d'administration et de contrôle du développement durable de classe normale justifiant d'au moins un 

an dans le 6e échelon du premier grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, 

cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 

 

Le tableau d'avancement est constitué d'un tableau d'avancement classique (TAC) et d'un tableau 

d'avancement pour les retraitables au grade supérieur (TRGS). Pour l'établissement du tableau 

d'avancement, le TRGS est traité avant le TAC. 

Le classement des DREAL, MIGT 8, DRIEA et directions d'administration centrale résulte de 

l'analyse des dossiers des agents proposés. 

Avant la CAP se déroulera une pré-CAP qui aura pour objet d'identifier les dossiers pour lesquels un 

consensus se dégage et ceux qui seront à approfondir en CAP. 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. Le tableau d'avancement classique 

 Critères de gestion 

Les critères essentiels de promotion par le tableau d’avancement concernent le potentiel et l’aptitude 

de l'agent à exercer des fonctions à un plus haut niveau d’autonomie et de responsabilité, les 

compétences et la capacité d’adaptation à l’évolution de l’environnement professionnel. 

 

Ces critères sont appréciés à travers la manière de servir, traduite notamment par les résultats des 

évaluations annuelles (tout particulièrement par l’appréciation littérale portée sur les comptes rendus 

d'entretien professionnel annuels). Les appréciations générales des 6 dernières années seront 

reportées dans le rapport de proposition du chef de service. 
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 Les affectations 

L'affectation des agents figurant sur le tableau d'avancement se fait de manière dirigée sur la base 

d'une liste de postes définie par l'administration. 

Pour valoriser et développer leur potentiel, développer leur faculté d’adaptation au changement et 

leur permettre d’exercer des postes de natures différentes avec des responsabilités de difficulté 

croissante, la mobilité a minima fonctionnelle est obligatoire. Les agents sont affectés sur la liste des 

postes restés vacants à l'issue du dernier cycle de mobilité de niveau B ou au sein du même service 

sur un poste différent de celui précédemment tenu. 

A la demande du service, un agent nouvellement affecté sur un poste pourra, à titre dérogatoire être 

maintenu sur le même poste. 

 

1.2.2. Le tableau d’avancement pour les retraitables au grade supérieur 

La promotion des secrétaires d’administration et de contrôle retraitables dans le grade supérieur est 

permise sous réserve d’une proposition du chef de service et d’un engagement à partir à la retraite 

entre le 1er juillet de l’année de promotion et le 30 juin de l'année suivante. Elle conduit au bout de 

6 mois à la retraite avec le bénéfice d’un indice au grade de SACDD. 

 
Les critères essentiels de promotion par le TRGS concernent la manière de servir réalisée par le 

SACDD traduite notamment par les comptes rendus d'évaluation. 

 

 

2- Au troisième niveau de grade 

 

La répartition des lauréats à la promotion au grade de TSCDD se répartit pour 50 % pour le 

concours professionnel et 50 % pour le tableau d'avancement. 

 

2.1 . Le concours professionnel, 

ouverts aux fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans dans le 5e échelon du deuxième grade et 

d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie 

B ou de même niveau. 

 

L’accès au grade des SACDD de classe exceptionnelle par la voie du concours professionnel 

s’inscrit dans une logique de reconnaissance des acquis et de l'expérience professionnelle des 

TSPDD. 

L'affectation des lauréats du concours professionnel se fait de manière dirigée sur la base d'une liste 

de postes définie par la DRH/RM avec au minimum 25% des postes obligatoires. Cette liste 

comprendra les postes restés vacants à l'issue du dernier cycle de mobilité niveau B+, enrichie de 

nouveaux postes proposés par les services. 

 

Les lauréats seront affectés selon l'ordre de leur choix de façon prioritaire tout en tenant compte du 

rang de classement du concours. 

La mobilité a minima fonctionnelle est obligatoire. 

Les lauréats seront affectés selon l'ordre de leur choix de façon prioritaire tout en tenant compte du 

rang de classement du concours. 

 

2.2.L'inscription sur un tableau d'avancement 

établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins 

un an dans le 6e échelon du deuxième grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un 

corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 

 

Le tableau d'avancement est constitué d'un tableau d'avancement classique (TAC), d'un tableau 

d'avancement « principalat » (TAP) et d'un tableau d'avancement pour les retraitables au grade 
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supérieur (TRGS). Pour l'établissement du tableau d'avancement, Le TRGS est traité avant les 

autres tableaux. La proportion des promotions restantes est de 10% pour le TAP (arrondi au nombre 

entier inférieur) et 90% pour le TAC. 

 

Le classement des DREAL, MIGT 8, DRIEA et directions d'administration centrale résulte de 

l'analyse des dossiers des agents proposés. 

Avant la CAP se déroulera une pré-CAP qui aura pour objet d'identifier les dossiers pour lesquels 

un consensus se dégage et ceux qui seront à approfondir en CAP. 

 

2.2.1. Le tableau d'avancement classique 

Les SACDD de classe supérieure proposés devront avoir montré leur potentiel au minimum sur 3 

postes. 

 Les critères de gestion 

Les critères essentiels de promotion par le tableau d'avancement classique concernent le potentiel 

et/ou les compétences, le rayonnement et la capacité d’adaptation à l’évolution de l’environnement 

professionnel nécessaires pour exercer des fonctions de responsabilités comportant un rôle 

d’encadrement ou un niveau d'expertise important. 

Ces critères sont appréciés à travers la manière de servir de l'agent traduite notamment par les 

résultats des évaluations annuelles. Les appréciations générales des 3 derniers postes seront 

reportées dans le rapport de proposition du chef de service. 

 

 Les affectations 

L'affectation des agents figurant sur le tableau d'avancement se fait de manière dirigée sur la base 

d'une liste de postes définie par l'administration. 

La mobilité a minima fonctionnelle est obligatoire. Les agents sont affectés sur la liste des postes 

restés vacants à l'issue du dernier cycle de mobilité niveau B+ ou au sein du même service sur un 

poste différent de celui précédemment tenu et déjà identifié de 2ème niveau (B+). Si ce poste n'a 

pas fait l'objet d'une publication au cours du dernier cycle de mobilité, la fiche de poste devra faire 

l'objet d'une validation de la part de la DRH (chargé de mission du corps) 

A la demande du service, un agent nouvellement affecté sur un poste ou ayant un profil de 

spécialiste ou d'expert reconnu par le comité de domaine pourra, à titre dérogatoire être maintenu 

sur le même poste, à condition que ce dernier soit suffisamment reconfiguré en termes notamment 

de responsabilités exercées, de management et ou d'expertise pour pouvoir être requalifié en poste 

de B+. La (les) fiche(s) des postes retenue(s) fera (feront) l'objet d'une validation de la part de la 

DRH (chargé de mission du corps) 

 

 

 

2.2.2. Le tableau d'avancement « principalat » 

 

Les SACDD de classe supérieure concernés par cette voie de promotion sont principalement ceux 

qui n'ont pas accédé au grade de SACDD de classe exceptionnelle pour différentes raisons (entrée 

tardive dans le corps, contraintes personnelles et/ou familiales) et qui ont un parcours professionnel  

reconnu. Ils peuvent accéder au grade supérieur par la voie du tableau « principalat » sous réserve 

de souscrire une durée d'activité de trois à cinq ans (durée d'occupation d'un poste) sur laquelle 

l'agent s'engage par écrit avant son départ à la retraite. 

Les promotions ne pourront excéder 10% des promotions prononcées au titre du tableau 

d'avancement. 

 
 
Déroulement de la procédure : 

Les secrétaires d'administration et de contrôle de classe supérieure ayant arrêté leur projet de départ 
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en retraite formulent simultanément auprès de leur chef de service une demande d'inscription sur le 

tableau d'avancement au grade de SACDD de classe exceptionnelle et une demande écrite de mise à 

la retraite. 

L'agent et son chef de service préparent un contrat. La durée du contrat ne peut être inférieure à trois 

ans ni être supérieure à cinq ans. Figurent dans l'acte d'engagement : la durée du principalat, la date 

de départ à la retraite de l'agent, le gain indiciaire de ce dernier, et le projet professionnel concerté 

entre l'agent et son chef de service 

Les candidatures retenues par les chefs de service et le responsable d’harmonisation sont transmises 

par voie hiérarchique avec avis et classement. Ceux-ci doivent être fondés sur la qualité des 

appréciations portées sur la manière de servir de l'agent et celle de son parcours professionnel. 

Les membres de la commission administrative paritaire formulent leur avis au vu des critères de 

gestion ci-dessous. 

La décision prise suite à l'avis de la commission administrative paritaire est assortie d'une date de 

promotion et d'une date de cessation d'activité. L'engagement est signé par le chef de service, le 

chargé de mission du corps et l'agent. 

 

Les SACDD de classe supérieure proposés devront avoir occupé et réussi pleinement, au minimum, 

un poste en tant que SACDD de classe supérieure. 

 

Les critères essentiels de promotion pour le principalat concernent le potentiel et/ou les 

compétences, le rayonnement et la capacité d’adaptation à l’évolution de l’environnement 

professionnel nécessaires pour exercer des fonctions de responsabilités comportant un rôle 

d’encadrement ou un niveau d'expertise important. 

 

Ces critères sont appréciés à travers la manière de servir, traduite notamment par les résultats de 

l’évaluation annuelle. Les appréciations générales des 3 à 5 dernières années seront reportées dans 

le rapport de proposition du chef de service. 

La promotion au grade de SACDD de classe exceptionnelle doit conduire l'agent à exercer des 

fonctions de responsabilités comportant un rôle d’encadrement ou un niveau d'expertise important : 

➢soit, au sein du même service sur la base d'un projet professionnel permettant un élargissement des 

missions de l'agent. Ce projet est proposé par la direction de l'agent en lien avec le chargé de 

mission du corps. L'évolution des missions et fonctions de l'agent devra être significative. Il est 

présenté en CAP. 

➢soit, en changeant de service dans le cadre de la mobilité. L'agent dispose d'un cycle de mutation 

pour trouver un poste sur la liste B+ . 

2.2.3. Le tableau d’avancement pour les retraitables au grade supérieur 

La promotion des secrétaires d'administration et de contrôle de classe supérieure retraitables dans le 

grade supérieur est permise sous réserve d'une proposition du chef de service et d'un engagement à 

partir à la retraite entre le 1er juillet de l'année de promotion et le 30 juin de l'année suivante. Elle 

conduit au bout de 6 mois à la retraite avec le bénéfice d'un indice au grade de SACDD de classe 

exceptionnelle. 

 

Les critères essentiels de promotion par le TRGS concernent la manière de servir réalisé par le 

SACDD de classe supérieure traduite notamment par les comptes rendus d'évaluation. 

 

 

IV- FORMATION 

 En attente travail de SPES sur la formation 

 

V- MOBILITE 
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1- Dispositions générales 

La mobilité des SACDD est indispensable pour valoriser et développer leur potentiel, développer 

leur faculté d’adaptation au changement et leur permettre d’exercer des postes de natures différentes 

avec des responsabilités de difficulté croissante. 

Géographique et/ou fonctionnelle, elle doit s’apprécier dans le cadre de l’intérêt des services 

employeurs mais reste à l’initiative des agents. 

 

Pour la durée d'ancienneté dans un poste, il apparaît essentiel de trouver un juste équilibre entre 

l’investissement initial consenti par le service d’accueil lors de la phase d’apprentissage et la durée 

d’affectation de l’agent qui doit rester suffisante pour permettre à ce dernier d’acquérir la maîtrise 

professionnelle nécessaire à ses missions d’une part, et d’autre part, au service d’accueil de pouvoir 

pleinement valoriser les compétences présentes et effectuer les missions de services publics 

attendues par nos concitoyens. 

  

L'évolution professionnelle au sein du service et la mobilité sont des sujets à aborder de manière 

régulière, au moins une fois par an lors de l'entretien annuel d'évaluation avec le supérieur 

hiérarchique. 

 

D’une manière générale, dans le cadre d’un parcours professionnel cohérent et de nécessité de 

fonctionnement du service, une durée d’occupation dans le poste d’environ 3 à 5 ans constitue une 

bonne référence en termes de consolidation et de mise en œuvre des compétences acquises. Afin 

d'assurer une bonne transparence, il convient que lors des parutions des postes vacants, les fiches de 

poste précisent la durée envisageable de présence sur le poste. 

Une durée de premier poste de 3 ans pour les entrants par concours dans le corps de SACDD est 

cependant requise. 

 

 

Changement de poste dans une autre spécialité 

 

Le corps se décline en 2 spécialités : spécialité « administration générale » (AG) et spécialité 

« contrôle des transports terrestres » (CTT). 

 

Toutes les mobilités comportant un changement de spécialité devront faire l'objet d'un avis de la 

CAP des SACDD, et d'une formation de l'agent le cas échéant après évaluation de ses compétences. 

 

2- Situations particulières 

 L’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précise : 

 « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations 

prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de 

famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons 

professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec 

lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent 

à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires 

handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°,2°,3°,4°,9°,10° et 11° de l'article L. 

323-3 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et 

selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des 

problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Priorité est également donnée aux 

fonctionnaires placés en situation de réorientation professionnelle pour les emplois correspondant à 

leur projet personnalisé d'évolution professionnelle. » 

  
 Chaque demande de mobilité est appréciée par le gestionnaire de corps et l'employeur. 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=289CECF920A021A3308C97326F10C727.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648646&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=289CECF920A021A3308C97326F10C727.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648646&dateTexte=&categorieLien=cid
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 2.1. Les primo-affectés 

 Dans ce cadre la durée dans le poste pour les primo-affectés peut être réduit à 2 ans ou 3 ans pour 

les stagiaires poursuivant la formation alternée. 

  
 2.2. Situations prioritaires 

 Il peut être donné priorité aux agents séparés de leur conjoint (ou concubin ou partenaire lié par un 

PACS), aux agents ayant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ainsi 

qu’à ceux connaissant une situation familiale, sociale ou de santé particulièrement préoccupante. 

  
 Les dispositions réglementaires concernant les conjoints, concubins, bénéficiaires d'un pacte civil 

de solidarité accordent des facilités particulières en terme de rapprochement en deçà des durées 

habituelles de présence sur un poste. 

 Réglementairement, seuls les cas de demande de rapprochement de conjoints dans lesquels le 

conjoint de l'agent concerné travaille peuvent être pris en considération. 

 Les agents qui demandent à bénéficier d'une mutation à ce titre, doivent fournir des pièces 

justificatives incontestables et remplir le formulaire « Mutation pour rapprochement de conjoint, 

concubin, PACS » (photocopie du livret de famille ou certificat de concubinage ou PACS, contrat 

de travail du conjoint, justificatif du domicile,...). 

  
 Pour les demandes de mutation conjointe, dans la mesure où l'un des 2 candidats aurait sa mutation, 

le conjoint pourra être considéré en situation de rapprochement de conjoint et bénéficier des 

dispositions particulières définies ci-dessus. Si l'un des 2 n'obtient pas sa mutation, la mutation du 

second est conditionné à son acceptation. 

  
 Il est tenu compte également, dans l'examen des demandes de mutation et dans l'appréciation de la 

durée de présence sur un poste, des situations personnelles et sociales difficiles, de rapprochements 

familiaux ou de rapprochements de domicile. 

 Les agents confrontés à des problèmes sociaux ou médicaux sont invités à joindre à leur demande 

de mutation un rapport justificatif émanant de l’assistante sociale et/ou du médecin de prévention. 

 

 

 

 Il est important que le souhait de mobilité de tous les agents dans ces situations porte sur plusieurs 

postes de la zone géographique souhaitée (en fonction des moyens de transport, il doit 

raisonnablement permettre un aller-retour quotidien) et pas seulement sur un poste précis. 

 L’administration se réserve la possibilité, au vu de l'ensemble des candidatures sur cette zone 

géographique, de ne pas lui donner son meilleur choix. 

 

3.Modalités de publication 

 

Les postes vacants ou susceptibles d'être vacants offerts aux SACDD sont publiés sur une liste 

commune offerte aux personnels de catégorie B. Cette liste est organisée en 2 niveaux B et B+ : le 

premier niveau comprend les SACDD de classe normale et les SACDD de classe supérieure, le 

second niveau les SACDD de classe exceptionnelle. 

Tous les postes offerts à la mutation sont saisis par les services déconcentrés en tant que poste 

« vacant » ou « susceptible d'être vacant » dans le logiciel adapté à cet effet (logiciel « mobilité »). 

A défaut de saisies, toutes candidatures sur ces postes non publiés ne pourront être examinées en 

CAP des SACDD. 

 

4. Modalités d'affectations 

 

Lors d'une demande de mutation, un entretien ou a minima un contact téléphonique avec le chef du 
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service sont indispensables pour apprécier au mieux les motivations de l'agent et permettre de 

procéder au classement des divers candidats. 

 

 

 
 


