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Rapport général du président du jury 
 

Madame Cécile CARDOT, Attachée principale d’administration (CAEDAD) 
Accès au corps des secrétaires d’administration et de contrôle du développement durable par 

voie de détachement pour les fonctionnaires BOETH  
session 2022 

 

I. CONTEXTE GÉNÉRAL 

L’article 93 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique institue, 
à titre expérimental, une procédure ad hoc en vue de favoriser l’accès des fonctionnaires en 
situation de handicap à un corps ou cadre d’emplois de niveau supérieur ou de catégorie 
supérieure par la voie de détachement suivi, le cas échéant, d’une intégration dans le corps ou 
cadre d’emploi concerné. 

Le décret n°2020-569 du 13 mai 2020 définit les conditions d’accès et les modalités de mise en 
œuvre de ce dispositif. La mise en œuvre de ce dispositif dérogatoire est prévue jusqu’au 31 
décembre 2026. 

A. Textes réglementaires 
Loi n°2019-2828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique 

Décret n°2020-569 du 13 mai 2020 fixant pour une période limitée les modalités dérogatoires 
d’accès par voie de détachement à un corps ou cadre d’emplois de niveau supérieur ou de 
catégorie supérieure instituées en faveur des fonctionnaires bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi des travailleurs handicapés 

Arrêté du 16 mars 2022 fixant au titre de l’année 2022 le nombre de postes offerts aux 
fonctionnaires bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés pour l’accès au 
corps des secrétaires d’administration et de contrôle du développement durable. 

Arrêté du 5 mai 2022 fixant la composition de la commission de sélection des candidats aptes à 
accéder par la voie de détachement au corps des secrétaires d’administration et de contrôle du 
développement durable pour la région Ile-de-France, la Guadeloupe et Saint-Pierre et Miquelon. 

B. Calendrier des épreuves  
 

Sélection des candidat(e)s retenu(e)s pour une audition : le 23 mai 2022 

Auditions :  les 27 et 28 juin 2022 

C. Statistiques  
 

En 2022, 45 candidats se sont inscrit au recrutement par voie de détachement pour le corps des 
SACDD, dont 23 pour la commission traitant des postes en Ile de France et dans les DOM-TOM. 

6 postes étaient ouverts pour la session 2022, 4 en Ile de France, et 2 en Outre-Mer (1 Poste à 
Saint Pierre et Miquelon, et 1 poste en Guadeloupe). 

14 candidats ont été retenus pour les épreuves orales. 

4 candidats ont été déclaré admissible en liste principale par les membres de la commission. 
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II. L’ÉPREUVE DE SELECTION DES DOSSIERS RAEP  

La commission a été amenée à examiner le dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience 
professionnelle de vingt candidats. À cette fin, la commission s’est réunie le 23 mai 2022. 

Compte tenu du nombre de candidatures reçues, la commission a décidé de ne pas reconnaître 
admissibles six candidats considérant que le dossier et le parcours des agents ne démontraient 
pas que ces derniers disposaient des qualités attendues pour accéder à la catégorie supérieure. 

A. Observations sur les difficultés rencontrées par les candidats  
 

La qualité des dossiers mérite d’une manière générale davantage d’investissement de la part des 
candidats. La commission observe une certaine amélioration sur la qualité des RAEP. Cependant, 
certains dossiers présentent encore une qualité insuffisante. 

B. Conseils aux candidats  
 

Il est conseillé aux candidats de tirer bénéfice des accompagnements et des formations qui leur 
sont offerts par l’administration et, le cas échéant, leur encadrement. Il existe en effet des 
formations sur la rédaction des RAEP et les candidats ne doivent pas hésiter à se faire relire.  

Ainsi, de nombreux dossiers n’ont pas été relus avec attention et comportaient des fautes 
d’orthographes. 

Plusieurs candidats n’ont simplement pas respecté les consignes pour remplir le modèle de RAEP 
fourni : absence de photo, de signature, ou de mention du nom, informations renseignées ne 
correspondant pas à la rubrique, ou encore version manuscrite au lieu d’être dactylographiée... 

Les agents sont donc invités à apporter une plus grande attention à la qualité de leur dossier. 

 

III. L’ÉPREUVE ORALE 

La commission a décidé de mener des entretiens d’une durée de 30 minutes. Ces 30 minutes 
étaient décomposées en 10 minutes d’exposé par l’agent de son parcours professionnel, et de 
ses motivations suivies de 20 minutes d’échanges entre les membres de la commission et le 
candidat. 

14 candidats ont été convoqués. L’un des candidats a renoncé à se présenter ayant été déclaré 
lauréat à un concours d’accès au corps des secrétaires administratifs. 

13 candidats se sont présentés à l’entretien : 12 entretiens se sont déroulés en présentiel et 1 
entretien s’est déroulé en visioconférence. Un seul des entretiens a donné lieu à un aménagement 
des conditions de l’épreuve (tiers temps supplémentaire). 

A. Observations sur les difficultés rencontrées par les candidats  
 

La commission s’est efforcée de s’entretenir avec bienveillance avec les candidats considérant 
leur stress potentiel et les difficultés qu’ils pouvaient rencontrer en lien avec leur situation de 
handicap (difficultés de communication ou de compréhension, posture...). 

La commission constate que les candidats ont, cette année, mieux préparé l’exposé de 10 
minutes. Sur la forme, les entretiens ont pu paraître plus proches de ceux intervenant lors d’un 
concours interne ou d’un examen professionnel.  
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Toutefois, les candidats privilégient encore trop souvent la récitation par cœur. Le stress les 
conduits alors à perdre le fil et ils peuvent avoir beaucoup de difficulté à retrouver leurs moyens. 

Sur le fond, les entretiens ont révélé une connaissance insuffisante de beaucoup de ces agents 
de leur environnement professionnel, des missions de nos ministères et des qualités et 
compétences requises d’un agent de catégorie B.  

Considérant le niveau d’aptitude des candidats au regard des qualités attendues d’un agent de 
catégorie B, et malgré un nombre de six postes à pourvoir lors de cette session, la commission a 
décidé de retenir quatre lauréats sur liste principale et de ne pas établir de liste complémentaire.  

La commission est très préoccupée par ce résultat. Il lui semble que le dispositif n’atteint pas 
pleinement ses objectifs et, surtout, qu’il ne parvient pas à mobiliser le réel vivier de candidats 
potentiels auquel il serait destiné. 

B. Conseils aux candidats  
 

La commission est amenée à apprécier l’aptitude de l’agent à intégrer le corps des SACDD et sa 
capacité ensuite à dérouler une carrière dans ce corps et, le cas échéant, au-delà. Elle doit 
également vérifier l’adéquation entre les compétences du candidat et les profils attendus sur les 
postes proposés. 

Les candidats sont invités à se préparer à l’entretien sur ces deux aspects. 

D’une part, ils doivent connaître et pouvoir un minimum se projeter sur des postes auxquels un 
SACDD peut être affecté. 

D’autre part, ils doivent se projeter sur les postes sur lesquels ils font acte de candidature dans 
le cadre de ce dispositif. Ils doivent être à même d’identifier les compétences à développer ainsi 
que les grands enjeux de la mission. 

Plus largement, les candidats sont invités à s’informer sur l’administration qu’ils souhaitent 
intégrer, à en connaître les missions, l’actualité et l’organisation. Beaucoup trop de candidats se 
présentant à l’épreuve, qu’ils appartiennent à d’autres ministères ou qu’ils appartiennent déjà au 
ministère de la transition écologique, négligent cet aspect.  

 

Observations liminaires relatives aux postes proposés. 

Contrairement à un concours traditionnel, les candidats se positionnent sur un ou plusieurs 
postes ouverts dans le cadre du détachement. Lors de cette session, six postes étaient proposés. 
La commission appelle l’administration organisatrice à se montrer vigilante sur le niveau attendu 
au regard des postes ainsi proposés. En effet, les postes proposés doivent être adaptés à un profil 
de secrétaire administratif primo-affecté et ne pas comporter d’exigences particulières pouvant 
apparaître comme incompatibles avec des situations de handicap, notamment la nécessité de 
réaliser des déplacements fréquents.  
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