
1er- Groupe de travail 23 avril 2019

MODALITES D’ACCES à la CATÉGORIE B 
DANS LES LYCÉES 
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1. Si tuat ion actuel le / état des l ieux
2. Accès à la cat B: pour qui ?
3. Accès à la cat B, quel les ex igences

et contre par t ies at tendues par la
col lect iv i té ?

4. Accès à la cat B: se lon quel les
modal i tés ?

5. Calendr ier Prév is ionnel
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1- SITUATION ACTUELLE 

1. Académie de Caen 

Ont été reconnus d’un niveau B suite  à  un 
dispositif régional de sélection 20 RET.
Aujourd’hui, ils sont : 
- en différentiel cadre d’emploi/fonction 
- ont obtenu  le concours ou  bénéficié d’ une 

promotion interne



4

1- SITUATION ACTUELLE 

1. Académie de Rouen  

3  RET sont actuellement techniciens. 
Ils ont été  nommés B suite à l’obtention du 
concours ou  à une promotion interne. 
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2- Accès à la catégorie B, pour qui?

1. Le déploiement ne peut se faire qu’en cohérence a vec le 
niveau d’exigence inscrit dans le statut particulie r qui indique

(art 2 du décret du 9 novembre portant sur le statut particulier du cadre 
d’emploi des techniciens territoriaux)

Technicien (B): « sont chargés, sous l’autorité d’un supérieur 
hiérarchique, de la conduite de chantiers. Il participent à la mise ne 
œuvre d’actions, la surveillance de travaux, ils assurent l’encadrement 
des équipes. »

Agents de maitrise (C): « sont chargés de missions de travaux  
techniques »
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2- ACCÈS À LA CAT B POUR QUI ? 

Quels critères combinés, liés au profil de poste, mais 

aussi  au profil de manager, pour pouvoir reconnaître 

un RET de niveau B ? 
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2- ACCÈS À LA CAT B POUR QUI ? 

1 - CRITERES LIÉS AU PROFIL DE POSTE
(auxquels il faut combiner les critères liés au pro fil du manager)

Les RET restauration  

� Pour mémoire, les nouveaux  critères servant au 

calcul des dotations prévoient 1 encadrant en 

restauration quel que soit le nombre d’agents 

composants l’équipe. 

Un des critères retenus pour correspondre à la catégorie 

B pourrait être le volume de repas servis (1400, 1000…) 

et/ou la gestion d’une cuisine centrale avec satellite(s)
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2- ACCÈS À LA CAT B POUR QUI ? 

1 - CRITERES LIÉS AU PROFIL DE POSTE
(auxquels il faut combiner les critères liés au pro fil du manager)

• Les RET mixte ou entretien des locaux 

� Pour mémoire, les nouveaux  critères servant au 

calcul des dotations prévoient 1 encadrant mixte pour 

25 agents encadrés. 

Quels critères pourrait-on retenir pour reconnaître le 

niveau B?
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2- ACCÈS À LA CAT B POUR QUI ? 

1 - CRITERES LIÉS AU PROFIL DU MANAGER
• Reconnaissance du savoir faire managérial (ce qui 

est lié à sa pratique en tant que manager) 

� Quels critères retenir : technicité, qualité 

d’encadrement,  capacité à faire émerger un projet 

organisationnel, expertise reconnue et mobilisable par la 

Région, mise en place d’outils développés, organisation 

de la délégation et de la responsabilisation de son 

équipe, construction d’une organisation efficiente, 

facilitation du travail en équipe, capacité à gérer les 

situations complexes de conflit… ? 
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2- ACCÈS À LA CAT B POUR QUI ? 

1 - CRITERES LIÉS AU PROFIL DU MANAGER )

• Reconnaissance du savoir être managérial ( attitude 

et comportements mobilisés dans le cadre de ses 

missions)

� Quels critères retenir : manière d’accueillir et de 

servir, savoir communiquer, être capable d'écouter, être 

capable de transmettre et d’être pédagogue, être 

capable de donner du sens au travail de son équipe, être 

capable de rendre compte … ? 
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3- ACCÈS À LA CAT B, QUELLES CONTRE 
PARTIES ATTENDUES PAR LA COLLECTIVITÉ ?

QUELS TYPES DE MOBILISATION DES RET CAT B

• Formation, participation à des groupes de travail  sur mise en 

place d’outils et/ou procédures avant déploiement sur le 

terrain

• Mentorat (transmission de savoirs, de bonnes pratiques et 

d’aide dans le cadre d’une relation entre pairs)

• Tutorat (transmission de savoirs dans le cadre d’une relation 

plus hiérarchique avec un apprenant)

• Assistance technique

• Participation à la modernisation de process et outils

• …
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3- ACCÈS À LA CAT B, QUELLES CONTRE 
PARTIES ATTENDUES PAR LA COLLECTIVITÉ ?

• Les sollicitations ne pourraient être refusées par les 

agents reconnus de niveau B(sauf contexte 

particulier ou contraintes de service avérées) 

• Elles feraient l’objet d’un fiche de mission tripartite

� Fixer des règles de sollicitations : quelle quotité, 

quelle fréquence….? Et les modalités de mise en œuvre. 
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4- QUELLES MODALITES DE SELECTION

• Dossier de candidature ? 

• Epreuves écrites ?

• Entretien ?

• Tests ?

• …
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5- CALENDRIER PREVISIONNEL 

• Prochains groupes de travail avec les OS : jeudi 6 juin, 

et vendredi 6 septembre

• Finalisation du processus entre le 09/09 et le 12/09 

• Passage au CT du 3 octobre 2019

Validation du processus 
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5- CALENDRIER PREVISIONNEL

• Communication à tous les RET à l’automne2019

• Organisation des épreuves de sélection au 1er

semestre 2020

• Résultats en juin 2020 pour mise en œuvre à 

compter septembre 2020

Mise en œuvre 
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• Merci de votre attention et de votre coopération




