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ADJOINTS 

ADMINISTRATIFS 

VOTRE PLAN B POUR LES 5 

PROCHAINES ANNEES 

       Paris, le 1/04/2019 

 

 La DRH/MD nous a présenté vendredi le projet du plan de requalification prévu pour 

les adjoints administratifs. Ce plan passe, pour obtenir des volumes suffisants, par la 

parution d’un décret dérogatoire aux règles normales d’avancement. 

Le projet présenté permet d’obtenir un volume d’avancement fixé à 3,5% du corps des 

secrétaires administratifs et ce pendant 3ans, plus deux années supplémentaires si le 

Ministère des Armées se montre bon élève vis-à-vis de BERCY. 

  

 

 

Année  Promotions  
au "CHOIX" 

 Promotions par voie  
d'Examen Professionnel 

 Totaux  Concours Interne 
SA MINARM 

         

2019  128+59  0  187  81 

2020*  95  95  190  81 

2021*  95  95  190  81 

2022*  95  95  190  81 

2023*  95  95  190  81 

Totaux  567  380  947  405 
         

*Estimations 

 

 Même si les volumes sont loin d’être satisfaisants (5% dans le plan Morin), les 

négociateurs Défense ont fait le maximum, nous voulons bien les croire sur parole ! 

FORCE OUVRIERE porte depuis le début ce plan de requalification et clairement plusieurs 

choses nous font réagir dans ce projet : 

1. Le volume obtenu n’est pas en 

correspondance avec les besoins 

des employeurs, 

 

2. Les quelques 187 postes de l’année 

2019 ne sont en réalité que 59, 

PLAN DE REQUALIFICATION 2019-2024 
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puisqu’il faut déduire l’avancement 

choix (128) qui a déjà été fait par la 

CAP en fin d’année 2018, 

 

3. Les années 2022 et 2023 ne sont 

que conditionnelles, au bon vouloir 

de Bercy et des décideurs Défense 

qui seront encore présents, 

 

4. Le concours interne correspond 

fort heureusement aux demandes 

de FO permettre à tous les adjoints 

de postuler à la catégorie B 

 

 Avancement au choix, plan de requalification et concours interne, tous les adjoints 

administratifs peuvent se retrouver dans une de ces mesures.  

C’est l’idée que porte FORCE OUVRIERE ! 

Mais les modalités de mise en œuvre de ce plan de requalification par le biais de l’examen 

professionnel vont à l’encontre de cet équilibre. 

En effet, une requalification se fait sur des postes identifiés comme catégorie B et permet 

aux agents qui les occupent de postuler pour un avancement, tout en restant sur le poste 

tenu. Or, se laisser imposer par BERCY un examen professionnel, serait ne pas reconnaitre la 

tenue de ces postes et par voie de conséquence se trouver peut-être dans l’obligation de 

céder son poste à un lauréat qui ne connaitrait rien au métier.  

Pour créer la zizanie, il n’y a pas mieux ! 

 

 FORCE OUVRIERE, suivie par l’ensemble des OS a, en conséquence, demandé à la 

DRH/MD de retourner négocier avec BERCY. Le même jour, FO a rencontré la 

Ministre pour lui demander de mettre tout son poids face à Monsieur Darmanin dans 

cette négociation. 

 

Les adjoints administratifs ont suffisamment d’ancienneté dans ce ministère 

sans qu’on leur demande de prouver leurs compétences, à travers des examens 

professionnels impliquant des RAEP ou autres ;  

Cette nécessité de devoir toujours prouver est insultante. 

 

 

 


