
 

 
 

Personnels administratifs : 

Plan de requalification de C en B – Le grand chaos 
 
 
Le 24 octobre dernier, le secrétariat général du ministère de la justice publiait via son site 
intranet les contours du plan de requalification des adjoints administratifs pour être promus dans 
le grade de secrétaire administratif. Ce plan est construit sur 4 années soit au titre des années 
2022, 2023, 2024 et 2025. 580 promotions d’AA vers le corps des SA avec nomination sur 
place et sur leurs fonctions, seront réalisées pour l’ensemble du ministère. Ce sera donc 145 
lauréats par année déclinées de la manière suivante : 48 promotions via la liste d’aptitude et 97 
par la voie de l’examen professionnel.  
 
C’est insatisfaisant lorsque le SG lui-même indique que près de 1000 postes de AA 
correspondent à des fonctions de SA !!! 
 
Malheureusement, le mécontentement ne s’arrête pas là. En effet, les adjoints administratifs ont 
découvert avec stupeur les postes retenus pour être requalifiés ce qui n’est pas sans crispation 
dans les services concernés. Ces choix ont fait part d’aucune concertation avec les 
organisations professionnelles, tout s’est traité en petit comité avec certainement des critères 
que l’on ignore.  
 

Elle est belle la transparence !!! 
 
La grogne s’installe et la tension est palpable tant les incohérences sont grandes. Prenons un 
exemple d’un service GA-Paie dans une DISP. 1 seul poste requalifié qui devra trouver preneur 
sur les 4 ans (durée du plan de requalifications) soit par l’examen professionnel soit par la liste 
d’aptitude. 5 agents sont proposables sur la liste d’aptitude 2022, donc mathématiquement il y 
aura déjà un déséquilibre et un climat pesant dans le service. 
 
Les conditions statutaires sont également scrutées par les agents. 9 ans d'ancienneté de 
service pour la liste d’aptitude et 7 ans pour l'examen professionnel laisseront des agents sur le 
carreau au bout des 4 ans du plan de requalification alors qu’ils réunissent largement les 
conditions de gestion. Que va-t-il se passer pour eux ? Rien. Ils devront certainement passer 
des concours ou des examens professionnels pour atteindre une promotion avec à la clé une 
mobilité. 
 
Pour la CGT Pénitentiaire, comment ne pas penser que le but est peut-être de les voir partir 
pour les remplacer par des B ? Ce qui serait écœurant... 
 
Le dernier point concerne l'organisation de la liste d’aptitude et les justifications que les agents 
doivent apporter dans les mémoires de proposition. Mémoire qui doit être rempli cette semaine 
sans grande aide de la hiérarchie alors que le service est en fin de gestion.   
 

 



La CGT Pénitentiaire continuera ses combats aux côtés et avec 

Là encore, il y aura des inégalités de traitement car un mémoire rédigé par un catégorie A pour 
un seul agent proposable sera plus qualitatif qu'un mémoire fait à l'arrache par des catégories 
non formées sur ces questions. 
 
De plus, il est demandé aux chefs de service d'argumenter sur les capacités de l'agent à exercer 
une fonction de SA, ce qui est plutôt un non-sens puisque justement les agents exercent ces 
fonctions qui sont requalifiées. 
 
Mais en plus de ces incohérences qui viennent de l’Administration s’ajoutent à ce qui 
s’apparente à des initiatives locales quant aux fiches de postes. En effet, la hiérarchie considère 
que le poste est requalifié, cela implique que la fiche de poste doit être requalifiée.  
 

C’est encore une nouvelle aberration !!! 
 

C'est du grand n'importe quoi en terme d'organisation... 
 
  
On marche donc sur la tête. Les personnels n’ont pas besoin de ça. Il y a déjà des difficultés de 
recrutements. Ce plan était pourtant tant attendu. La déception est au rendez-vous. Les agents 
risquent d’être dégoûtés et auront peut-être des envies d’ailleurs. 
  
La CGT Pénitentiaire a, à de multiples reprises, indiqué que ce plan de requalification manquait 
d’ambitions. Il n’était pas à la hauteur des attentes des personnels.  Que dire également des 
postes choisis en comité restreint. L’administration doit un minimum d'éclaircissements aux 
agents.  
  
 
Ce plan de requalification est très mal vécu par les personnels administratifs, il ne contentera 
qu’une infime partie d’agents et il aura surtout jeté un climat délétère et détestable dans les 
services et les différents établissements pénitentiaires. 
 

Montreuil, le 15 novembre 2022. 


