Principalat d'attaché 2012
5 décembre 2012

Rapport du jury

Les épreuves de sélection de l'examen professionnel pour l'accès au grade
d'attaché principal au ministère de la culture au titre de l'année 2012 se sont
déroulées pendant treize jours, du 19 novembre au 3 décembre 2012, date à
laquelle le jury a procédé à la délibération finale.
Ces épreuves se sont déroulées à Arcueil, dans les vastes locaux du SIEC
(Maison des examens), où les candidats et les membres du jury ont été
convenablement accueillis.

I. Les résultats de l'examen 2012

1) Sur 69 inscrits initiaux, devenus 47 le 10 octobre et 43 le 10 novembre,
le jury n'a effectivement entendu que 35 candidats.
Il y a sans doute lieu de s'interroger sur l'importance du taux de défection ainsi
observé et ses raisons.

2) Le jury a jugé que les dix postes ouverts pouvaient être pourvus, ce qui
représente un taux de réussite de 28 % des candidats ayant effectivement passé
l'épreuve.
Le jury a noté collégialement les candidats le jour de leur épreuve, par groupe de
3 à 5 candidats entendus à la suite. Les notes ont été ajustées à l'issue de
l'ensemble des auditions.
Les notes s'étagent de 6,5 à 17,5.
Les 10 candidats admis ont obtenu au moins 13,5.
La note attribuée au candidat classé immédiatement après le dernier admis est
13.
9 candidats ont obtenu entre 11 et 13.
8 candidats ont obtenu 10.
8 candidats ont obtenu moins de 10.
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3) Remarques sur les caractéristiques des inscrits et des admis
- Origine administrative:
Nbre candidats

%

Nbre admis

%

Adm centrale

19

54

5

50

EPA

9

25

2

20

SCN

2

5

2

20

DRAC

5

14

1

10

La surreprésentation des candidats issus de l'administration centrale (et,
au sein de l'administration centrale, des candidats issus du secrétariat général)
se confirme. Peu de candidats issus des EPA du ministère, sauf les écoles
d'architecture. A noter également la place des candidats exerçant des fonctions
en rapport avec la gestion des ressources humaines (12, dont 8 des admis).

- Age:

Nbre candidats

%

Nbre admis

%

Plus de 55 ans

3

8

0

0

Entre 45 et 55 ans

11

31

4

40

Entre 35 et 44 ans

16

45

4

40

Moins de 35 ans

5

14

2

20

L'âge moyen des reçus est, comme en 2010, de 41 ans (53 pour le plus
âgé, 32 pour le plus jeune).

- Sexe: presque autant de femmes que d'hommes parmi les candidats (18/17).
Une légère majorité d'hommes parmi les reçus (6/4), ce qui ne confirme donc pas
l'observation que les femmes réussissent mieux que les hommes.

II. Observations du jury

Le jury de l'épreuve de 2012 peut exactement reprendre à son compte les
observations du jury de 2010 sur la méthode et le déroulement de l'épreuve. Il
faut s'y référer.
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Il peut reprendre également ses observations générales, en y ajoutant
celles qui suivent.
En premier lieu, le sens de la sélection recherchée avec le principalat n'est
manifestement pas le même pour tous les candidats. Certains, les plus âgés
notamment mais pas seulement, regardent le principalat comme une
reconnaissance de la carrière accomplie, sinon un bâton de maréchal, sans se
soucier de la carrière qu'il peut leur ouvrir. D'autres semblent y rechercher surtout
le titre qui confortera leur position dans la fonction actuellement exercée.
Ensuite, le jury dans son ensemble (pas seulement les trois membres qui
pouvaient se regarder comme des anciens du ministère de la culture) a été
frappé par la professionnalisation des fonctions d'administration générale au
ministère de la culture que révèle l'échantillon d'attachés qu'il a auditionné. Aussi
bien par le parcours et les fonctions exercées - majoritairement en gestion des
ressources humaines ou en gestion budgétaire - que par les connaissances et la
curiosité, le plus grand nombre des candidats (et des admis) connaît maintenant
mieux ces métiers d'administration générale, devenus plus pointus qu'autrefois,
que le reste des activités opérationnelles du ministère de la culture. Les
connaissances générales relatives au ministère et à ses domaines d'intervention,
parfois même l'intérêt pour ces questions, paraissent faibles, venir en second
plan des préoccupations des agents. Ces agents administratifs ne sont plus des
généralistes, encore moins des "militants de la culture". Ont dû contribuer à cette
évolution aussi bien la mise en œuvre de la LOLF que celle de la RGPP, et, sans
doute, en administration centrale, la déconcentration, plus ancienne.
En même temps, qu'ils soient issus du secteur de l'administration centrale,
de celui des DRAC ou des établissements publics du ministère, les candidats ne
semblent avoir que des connaissances incertaines de leurs perspectives de
carrière dans les autres secteurs.
III. Conseils de préparation

Le jury 2012 peut reprendre à son compte les conseils consignés dans le
rapport du jury 2010, auxquels il renvoie (sauf ce qui est dit sur la rigueur de la
tenue, remarque qui est sans objet en ce qui concerne les candidats de 2012).
Il y ajoute deux remarques.
L'épreuve du principalat, qui se déroule devant un jury qui dispose du CV
rédigé par le candidat mais d'aucun dossier sur les candidats fourni par
l'administration, est une épreuve qui se prépare. Ce n'est pas seulement la
sanction d'un parcours.
Dans cette préparation, les candidats auraient intérêt à améliorer leurs
connaissances générales du ministère, de son organisation, de son action et de
ses enjeux dans les domaines dont leur parcours ne leur a pas donné
d'expérience, ainsi que leurs connaissances générales du fonctionnement de
l'administration d'aujourd'hui.
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Composition du jury:
Thierry LE ROY, conseiller d'Etat
Jean-François de CANCHY, Inspecteur général des affaires culturelles
Sylviane DUBAIL, Inspectrice générale du développement durable
Elise HERRMANN, Administratrice civile
Jean-Pierre LALAUT, Haut fonctionnaire à l'encadrement supérieur

Le président du jury

Thierry LE ROY
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