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INTERVENTION DE FORCE OUVRIERE  
AU CSFPE DU 18 JANVIER 2018 

  
 
Monsieur le Ministre,  
 
L’ajout d’un 10ème échelon au 1er grade du corps des administrateurs civils a été 
motivé, entre autres, par l’amélioration du déroulement de carrière des agents 
rejoignant le corps des administrateurs civils par le CI ou le tour extérieur.  
 
En 2016, la FGF-FO produisait un rapport transmis au président du Conseil 
d’Administration de l’ENA et à la DGAFP démontrant les nombreuses inversions de 
carrière rencontrées par les personnes arrivant dans les corps ENA après avoir 
atteint au minimum un des deux grades d’un corps de A type.  
 
Cet effet négatif, non négligeable statistiquement (un tiers des lauréat(es) du 
concours interne, est une des conséquences de la suppression des limites d’âge 
pour l’accès des corps ENA.  
 
Le cabinet de la ministre de la fonction Publique de l’époque avait marqué son intérêt 
pour notre rapport promettant des solutions rapides.  
 
Cependant, pour Force Ouvrière, d’autres explications systémiques peuvent être 
fournies : 

• La généralisation par PPCR de l’indice terminal du A type au HEA (l’effet de 
tuilage est devenu négatif, l’attractivité des corps concernés décline avec un 
sentiment de dévalorisation du premier grade du A+).  

• Le refus de la réforme PPCR d’examiner la situation du A+ dont les corps sont 
structurés en losange et dont l’échelonnement indiciaire n’apparaît plus 
compatible avec les missions et les carrières de l’encadrement supérieur.  

 
FO plaide clairement pour l’ouverture d’un chantier autour des corps de A+ dans 
l’objectif d’instaurer une parité entre les corps et grades des filières administrative, 
d’enseignement supérieur et de recherche, technique, financière et juridictionnelle ; 
transposée aux situations atypiques parmi lesquelles se trouvent les corps de 
contrôle et d’inspections générales (notamment les corps de débouché).  
 
Force Ouvrière vous indique d’ores et déjà son souhait de participer aux réflexions 
sur le A+ d’y porter ses revendications pour conforter et améliorer la situation des 
corps et cadres d’emplois classés concernés. 
 
 
Fait à PARIS, le 18 janvier 2018 
 


