
FO vous informe ! 

 
Liste d'aptitude à l'emploi d'attaché d'administration 

de l'état   au titre de l'année 2018 
 

 

 
Ci-joint la note de serviceSG/SRH/SDCAR/2018-295 du 17-04-2018 relative à l'Inscription sur la liste 
d’aptitude à l’emploi d’attaché(e) d’administration de l’État au titre de l’année 2018 

Les propositions d’inscription sur la liste d’aptitude d’accès au corps des attachés d’administration 
de l’État seront examinées lors de la CAP de novembre 2018. 

Nombre de 
postes 

Date limite de dépôt 
de  candidature 

conditions à remplir : 

8 postes 

Le dossier de 
candidature  devra  
parvenir au plus tard 

pour le 22 mai 2018 

Peuvent être admis à présenter leur candidature, en vue de leur inscription 
sur la liste d'aptitude, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps 
classé dans la catégorie B ou de même niveau ou détaché dans l’un de 
ces corps sous réserve qu’ils appartiennent à une administration relevant 
du ministre chargé de l’agriculture : services de l’administration centrale, 
services déconcentrés, établissements publics sous tutelle, ainsi que les 
groupements d’intérêt public ou autres autorités administratives 
indépendantes rattachées à ce ministère. 

Les intéressés doivent également justifier d'au moins neuf années de 
services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans un 
corps régi par les dispositions du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 
modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps 
des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat et à certains 
corps analogues ou par celles du décret n°2010-302 du 19 mars 2010 
modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps 
des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat et à certains 
corps analogues relevant du décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 
portant dispositions statutaires communes à divers corps de catégorie B de 
la fonction publique de l’Etat. 

 

 

Le directeur de la structure est tenu d'informer l’agent qu’il le propose 
ou qu’il ne le propose pas pour un accès au corps des attachés 
d’administration. 

 
N'hésitez pas à nous contacter pour toutes informations complémentaires. 

Bonne réception 

les élus FO enseignement agricole 


