A Paris, le 3 février 2012

Entrevue FO Pôle de compétence Electrotechnicien
Suite aux résultats des essais de recrutement et d’avancement 2011, le SNPACM/FO a tenu à
rencontrer le pôle de compétence pour faire un point sur le passage des essais professionnels. FO
voulait en particulier faire des propositions qui devraient permettre d’améliorer les résultats aux
essais.
 Essais de Recrutement
Un certain nombre d’électrotechniciens sont à recruter, faute de lauréats aux essais de recrutement
l’administration risque de faire appel à de la sous-traitance. Pour FO le pôle de compétence doit revoir sur
certains points le contenu et l’organisation des essais. Il n’est pas normal qu’un seul candidat soit retenu (suite
à une première sélection) quand plus de dix personnes se présentent à l’essai.
Le pôle a tenu à rappeler la nécessitée de recruter des personnes avec un bon niveau technique dans cette
profession dont la technicité évolue régulièrement.
Si FO partage cette analyse, il nous semble qu’un certain nombre d’échecs (dont la note se situe entre 11 et
13) sont largement capables, suite à des formations, d’occuper des emplois d’électrotechnicien à la DGAC.
Pour nous certaines améliorations doivent être apportées afin d’améliorer le résultat des essais.
FO a proposé de:
- Fixer un niveau de recrutement à l’essai (BAC Electrotechnicien) et limiter les questions au
programme de cet examen. Les questions ne peuvent pas porter sur plusieurs programmes scolaires et
sur une expérience professionnelle.
- Donner aux candidats, lors de l’entretien de présélection, un document écrit qui précise le programme
et les modalités de l’essai.
- Organiser en interne un essai en blanc pour vérifier que l’ensemble des questions sont claires et ne
donnent pas lieu à différentes interprétations et que le temps de l’épreuve est suffisant.
- Laisser plus d’initiative aux candidats pour l’épreuve pratique et ne pas rajouter de questions
théoriques à cette épreuve.
- Modifier le coefficient des épreuves : actuellement la théorie est coefficient 2 et la pratique coefficient
1. Nous proposons d’avoir le même coefficient pour la pratique et la théorie.
 Essais d’avancement :
Les résultats de 2011 pour la famille électrotechnicien sont inférieurs aux autres familles. Certains agents ont
des difficultés à obtenir un essai de hors –catégorie.
Un certain nombre de propositions faites pour les essais de recrutement devraient s’appliquer également pour
les essais d’avancement (essai blanc, modification des coefficients)
Fo a proposé :
- Mise à disposition de la bibliographie, qui sert pour les essais professionnels, dans les bibliothèques
techniques.
- Laisser un délai suffisant aux candidats entre la décision de la commission d’avancement et le passage
de l’essai afin que les candidats puissent se préparer.
- Suite à un échec nous proposons que le pôle reçoive l’agent et lui signale les domaines qui ont
entraîné son échec. Le pôle propose à l’agent des formations pour se préparer au passage d’un futur
essai.
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FO a tenu également :
- à attirer l’attention du pôle sur les ouvriers qui ont accédé à la famille par une reconversion
professionnelle. Des formations doivent être proposées à ces agents pour leur permettre d’avoir un
déroulement de carrière.
- à rappeler que les représentants du personnel dans les commissions d’essais n’étaient pas présents en
tant qu’examinateurs mais étaient là pour veiller à ce que l’essai corresponde à la fiche professionnelle
et à son bon déroulement.
Commentaires :
FO tient à remercier les membres du pôle d’avoir accepté d’organiser cette réunion et se félicite de la qualité
des débats.
Dans un premier temps, le but de FO était d’attiré l’attention du pôle afin qu’il s’interroge et remette en
questions certains points suite aux résultats des essais.
Pour FO, il est nécessaire d’apporter différentes modifications sur le contenu et le déroulement des essais
pour en améliorer les résultats. Nous allons suivre le déroulement et les résultats des essais et si nécessaire FO
prendra d’autres initiatives.
Vos représentants : GAUBERT Pierre (BN) ; Jean Laurent DUPRAT (CRNA Sud Ouest) ; Luc
BOUISSIERES (SNA CE)

2

