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Paris,
le vendredi 29 mars 2013

Émetteur : Direction Etudes et Carrières / Liste d'aptitude

Objet : Conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes 
de sécurité sociale du RG, RSI et du régime des mines

 Mesdames et Messieurs les directeurs des organismes de sécurité sociale,

 Mesdames et Messieurs les directeurs des caisses nationales, du régime général, du régime social des 
indépendants et du régime agricole,

 Mesdames et Messieurs les médecins conseils régionaux,

 Monsieur le directeur de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM),

 Madame la secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales,

 Mesdames et Messieurs les directrices et les directeurs généraux des Agences régionales de santé 
(ARS),

 Monsieur le directeur général du Centre national de gestion (CNG),

 Monsieur le directeur du Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture 
universelle du risque maladie (CMU),

 Monsieur le directeur de la caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie (CNSA),

 Monsieur le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S),

 Monsieur le directeur du Centre des liaisons européennes et internationales de Sécurité sociale (CLEISS),

 Monsieur le directeur de la Maison des Artistes et de l'Association de la gestion de la sécurité sociale des 
auteurs AGESSA,

 Madame le directeur de la caisse de retraite du personnel de la régie autonome des transports 
parisiens (RATP),

 Monsieur le directeur de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC),

 Monsieur le directeur de la caisse de prévoyance et de retraite de la Société nationale des chemins de 
fer (SNCF),

 Monsieur le directeur de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires 
(CRPCEN),

 Monsieur le directeur de la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG),

 Monsieur le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG),

 Madame la directrice générale de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs

LC 013-13

1. INTRODUCTION

Émetteur : 

Objet : 
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2. DERNIÈRES MODIFICATIONS EFFECTUÉES

3. CHAMP D'APPLICATION :

3.1. Les organismes couverts par la liste d'aptitude

3.2. Les classes d'emplois

3.3. Les règles de recevabilité

3.4. Les sections
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4. CARACTÉRISTIQUES DE LA LISTE D'APTITUDE :

4.1. Annualité

4.2. Autorité compétente

4.3. Processus d'évaluation

5. CONDITIONS D'INSCRIPTION :

5.1. Composition du dossier

5.2. Procédure d'inscription et calendrier

5.3. Evaluation et transmission des dossiers par les évaluateurs (3ème exemplaire)

5.4. Précisions concernant les candidats cadres et agents de direction en fonction dans les ARS

6. DURÉE DE VALIDITÉ DE L'INSCRIPTION SUR LA LISTE 
D'APTITUDE

7. DISPOSITIONS DIVERSES

Annexes

1. Adresses de la cellule nationale et des antennes interrégionales de la MNC

2. Calendrier récapitulatif des opérations

3. Présentation simplifiée des règles d'ancienneté requises pour les cadres de l'institution

4. Présentation simplifiée des durées d'ancienneté requises pour les agents de direction

5. Formulaire de candidature

6. Relevé de carrière

7. Fiche et grille d'évaluation de l'employeur

1. Introduction :

Les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de 
sécurité sociale du régime général, du régime social des indépendants, aux emplois de cadre supérieur 
des organismes de sécurité sociale dans les mines, sont fixées conformément à l'article R 123-45 du CSS 
par l'arrêté du 25 septembre 1998 modifié (NOR : MESS9823151A).

L'inscription sur la liste d'aptitude est un préalable obligatoire pour tout candidat souhaitant occuper un 
emploi d'agent de direction dans les organismes de sécurité sociale du régime général, du RSI et du 
régime des mines ainsi que les organismes listés par l'arrêté du 25 septembre 1998 modifié, à l'exception 
des caisses nationales du régime général et des ARS, de la CNSA, de l'EN3S. Cette inscription sur la liste 
d'aptitude est ouverte aux salariés des organismes de sécurité sociale et des établissements assimilés 
ainsi qu'aux agents publics de catégorie A disposant d'une expérience dans des postes en lien avec la 
protection sociale, la santé et l'action sociale.

L'inscription sur la liste d'aptitude ne vaut pas recrutement. A l'inverse aucun recrutement d'agent de 
direction dans un organisme de sécurité sociale local ne peut être effectué sans une inscription sur cette 
liste.

2. Dernières modifications :

Par arrêté du 7 juin 2012, le nombre de candidats pouvant être inscrits en 2ème, 3ème sections ou dans 
les classes IF a été précisé. Ce nombre est déterminé chaque année a priori par référence au nombre de 
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candidats inscrits en 1ère section sur la liste d'aptitude de l'année précédente (respectivement un 
cinquième pour la 2ème section, un cinquantième pour la 3ème section et pour les classes IF). Il est 
précisé que dans l'hypothèse où le nombre de candidats inscrits en 1ère section de l'année en cours est 
supérieur de 10% (ou plus) au nombre d'inscrits N-1, alors la commission peut décider de retenir comme 
référence le nombre d'inscrits de l'année N.

Par ailleurs, un arrêté du 6 mars 2013 a modifié la date de clôture d'inscription au titre de la liste 
d'aptitude 2014 et a porté au 6 mai 2013 la date limite pour les inscriptions en ligne.

Enfin, un arrêté du 14 mars 2013 a étendu à l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs 
(ANGDM) la liste des établissements publics administratifs dans lesquels des périodes d'activité sont 
prises en compte pour l'appréciation de la recevabilité de leur demande d'inscription sur la liste 
d'aptitude.
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3. Champ d'application :

3.1 Les organismes couverts par la liste d'aptitude :

L'inscription sur la liste d'aptitude permet d'accéder aux emplois de direction dans les organismes 
suivants :

- les organismes de sécurité sociale du régime général, de leurs unions ou fédérations,

- les organismes relevant du régime social des indépendants ;

- les organismes de sécurité sociale gérant un régime spécial de sécurité sociale tels que les entreprises 
minières, la société nationale des chemins de fer français, les chemins de fer d'intérêt général secondaire 
et d'intérêt local et les tramways, les exploitations de production, de transport et de distribution 
d'énergie électrique et de gaz ;

- la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ;

- la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

- l'AGESSA et la Maison des artistes ;

3.2 Les classes d'emplois :

La liste d'aptitude est divisée en 8 classes d'emplois regroupant, par filière, tous les emplois d'agent de 
direction. Par ordre décroissant d'importance, la filière des emplois de directeur comprend les classes D1, 
D2, D3, celle des autres agents de direction les classes AD1, AD2, AD3 et la filière des emplois de 
direction des centres informatiques les classes IF1 et IF2.

Il est vivement recommandé aux candidats de solliciter, en sus de leur demande d'inscription dans les 
classes supérieures qui leurs sont accessibles, l'inscription ou le renouvellement de leur inscription dans la 
(les) classe(s) immédiatement inférieure(s).

En effet, en cas de décision de non inscription sur la liste d'aptitude dans la classe supérieure demandée, 
l'inscription du candidat dans la classe immédiatement inférieure ne peut être admise que si le candidat 
a expressément demandé l'inscription ou le renouvellement dans cette classe inférieure.

Exemple : Un cadre niveau 8 remplissant les conditions requises demande son inscription en classe AD2. 
En cas de décision de refus d'inscription dans la classe demandée, ce cadre ne pourra être inscrit en 
classe AD3 que s'il a expressément demandé son inscription au titre de la classe AD3.

L'inscription ou le renouvellement dans une classe immédiatement inférieure à celle souhaitée est par 
conséquent inutile pendant les années de validité d'une inscription antérieure dans une classe supérieure 
(Cf. 6 Durée de validité de l'inscription sur la liste d'aptitude).

Exemple : un agent de direction a été inscrit pour la première fois sur la liste d'aptitude 2013 en classe 
AD1. Cette inscription étant reconduite automatiquement pour une durée 2 ans, il n'a pas donc à formuler 
au titre de la liste d'aptitude 2014 de demande d'inscription dans la classe AD2 puisqu'il peut se 
prévaloir d'une inscription dans une classe supérieure.

3.3 Les règles de recevabilité :

La situation du candidat au regard de la recevabilité est appréciée à la date du 1er janvier de l'année 
pour laquelle la liste d'aptitude est établie.

La présentation simplifiée des règles d'ancienneté requises pour les cadres de l'institution se trouve en 
annexe 3.

La présentation simplifiée des durées d'ancienneté requises pour les agents de direction se trouve en 
annexe 4.

Afin de tenir compte de situations particulières ou d'éléments exceptionnels d'appréciation de l'aptitude 
des candidats, la commission peut, sans qu'il soit nécessaire que le candidat en fasse la demande :

- réduire les durées minimales d'exercice de fonctions pour les classes AD2, D3, IF1 dans la limite de six 
mois ;

- réduire les durées minimales d'exercice de fonctions pour les classes D1, D2, AD1 dans la limite d'un an.

Les situations d'intérim peuvent, depuis l'arrêté du 31 mars 2010, être prises en compte au titre des 
durées d'ancienneté requises. A ce titre, il appartient au candidat de mentionner explicitement les 
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périodes professionnelles au cours desquelles il a effectué un intérim et qu'il souhaite porter à la 
connaissance de la commission. Il est rappelé qu'il appartient à la commission de la liste d'aptitude de 
décider de la recevabilité ou non de la demande d'inscription après examen des éléments du dossier 
relatifs à ces périodes d'intérim dans l'examen des demandes d'inscription.

3.4 Les sections :

La liste d'aptitude contient trois sections dont les conditions d'accès sont différentes :

1ère section : y est inscrite toute personne qui peut se prévaloir du titre d'ancien élève de l'EN3S quelles 
que soient les fonctions exercées, le statut, ou l'organisme dont elle relève. Cette section est également 
ouverte aux anciens élèves de l'école dont le contrat de travail a été suspendu (détachement, ou toute 
autre situation juridique) et aux candidats qui suivent la seconde année de scolarité à l'EN3S (51ème 
promotion), sous réserve de l'obtention du titre.

Il importe donc que les candidats soient précis et exhaustifs sur leur situation lorsqu'ils effectuent 
leur demande d'inscription.
2ème section : y sont inscrits les cadres des organismes de sécurité sociale qui n'ont pas le titre d'ancien 
élève de l'EN3S.

Peuvent également être inscrits en deuxième section :

- les candidats issus du concours interne qui suivent la première année de scolarité à l'EN3S (52ème 
promotion),

- les candidats ayant réussi les épreuves d'admissibilité au concours externe et interne.

- les candidats à une inscription dans les classes IF 1 ou IF 2,

- les candidats occupant un emploi de titulaire de catégorie A à la Caisse autonome nationale de la 
sécurité sociale dans les mines.

Cette section est contingentée. En application des articles R 145-2 du CSS et 9 de l'arrêté du 25 
septembre 1998, le nombre de candidats pouvant être inscrits au titre de la 2ème section ne peut 
excéder le cinquième du nombre total des candidats inscrits en première section sur la liste d'aptitude de 
l'année précédente (voir précisions au premier paragraphe du point 2.).

3ème section : Les fonctionnaires de catégorie A et les agents contractuels de droit public occupant un 
emploi relevant de cette catégorie justifiant d'une ancienneté de huit ans dans un emploi de catégorie A 
et ayant occupé pendant six ans au moins des fonctions intéressant la protection sociale, la santé et 
l'action sociale peuvent être inscrits en 3ème section, dans la proportion du cinquantième du nombre 
total des candidats inscrits en première section sur la liste d'aptitude de l'année précédente (voir 
précisions au premier paragraphe du point 2.).

4. CARACTÉRISTIQUES DE LA LISTE D'APTITUDE :

4.1 Annualité :

La liste d'aptitude est établie chaque année. Elle fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la 
République française. La liste d'une année est valable jusqu'à la date de publication au Journal officiel 
de la liste établie pour l'année suivante, sauf cas particuliers de reconduction (Cf. 7 Durée de validité de 
l'inscription sur la liste d'aptitude).

L'inscription sur cette liste d'aptitude ne vaut pas inscription sur la liste d'aptitude relative aux emplois 
d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole et inversement.

4.2 Autorité compétente :

Conformément aux dispositions de l'article R.123-46 du code de la sécurité sociale, la liste d'aptitude est 
établie par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition d'une commission nationale placée 
auprès de lui.

La commission est présidée par un membre du Conseil d’État et comprend à parité des représentants de l’
État, des représentants des organismes nationaux de sécurité sociale, des représentants des agents de 
direction et des représentants de l'Ucanss et de l'En3s.
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La commission est compétente pour statuer sur la recevabilité de chaque dossier de candidature après 
instruction du dossier par le secrétariat de la liste d'aptitude assuré par l'Ucanss et sur rapport de la 
Direction de la sécurité sociale (quatrième sous-direction). La commission statue également sur 
l'inscription ou non des candidats au vu des évaluations qui lui sont transmises.

La commission retient les candidats qui présentent les garanties de compétence suffisantes pour l'accès 
aux emplois des classes demandées (article 20 de l'arrêté), qui sont appréciées au vu des éléments 
fournis par le candidat, de nature à éclairer et justifier son parcours professionnel et des évaluations 
effectuées pour l'inscription.

Toute demande d'information peut être effectuée auprès du secrétariat de la liste d'aptitude placé 
auprès de l'UCANSS au numéro suivant : 01.45.38.81.87

4.3 Processus d'évaluation :

En vue de son inscription sur la liste d'aptitude, le candidat fait l'objet de deux évaluations, l'une 
effectuée par son organisme employeur, l'autre effectuée par l’État (la DSS-MNC).

Évaluation réalisée par l'organisme employeur :

L'évaluation est réalisée :

 pour les candidats cadres, agents de direction et agents comptables, par le directeur de l'organisme 
employeur,

 pour les candidats directeurs, par le Président de l'organisme employeur.

En cas de changement d'organisme, l'année qui précède la demande d'inscription du candidat, il est 
souhaitable que le nouvel employeur se rapproche du précédent pour l'évaluation de celui-ci, voire que 
l'évaluation soit réalisée par l'ancien employeur si le candidat a pris ses nouvelles fonctions à une date 
très récente.

Support des évaluations :

La grille d'évaluation de l'employeur comporte deux documents :

- un document intitulé « fiche récapitulative d'évaluation établie par l'employeur » contenant une 
proposition de niveau,

- un autre document intitulé « grille d'évaluation ».

La partie proposition de niveau figurant dans la fiche récapitulative d'évaluation a une grande 
importance et doit être pesée et cohérente avec les appréciations rédigées. Elle participe à la décision 
finale de la commission d'inscrire ou non un candidat.

Concernant la proposition de niveau, il est essentiel qu'une croix soit portée, sans ambiguïté dans une 
case, pour la classe demandée (A, B ou C).

La grille d'évaluation de l'employeur (figurant en annexe 7) s'articule autour de quatre grands domaines 
de compétences :

- les compétences entrepreneuriales dans une logique de service public,

- les compétences liées aux métiers de la protection sociale.

- les compétences managériales,

- les compétences partenariales.

Pour chaque domaine, différentes compétences doivent être évaluées et une synthèse rédigée.

L'avis conclusif est résumé dans une grille présentant les « potentialités et perspectives ».

Il est fortement recommandé aux employeurs d'utiliser dans leur entièreté les grilles d'évaluation 
proposées (appréciation allant de 1 à 4, 1 étant la note la plus basse) en détaillant l'évaluation et en 
l'illustrant de faits probants de manière à apporter des éléments d'appréciation à la commission. Pour 
tous les candidats et notamment pour ceux relevant de la deuxième section pour lesquels le nombre 
d'inscriptions est limité, seule une appréciation réellement étayée permet à la commission de procéder ou 
non à l'inscription du candidat sur la liste. Une évaluation non argumentée peut être préjudiciable aux 
candidats. L'attention des employeurs évaluateurs doit donc être tout particulièrement attirée sur ce 
point.
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Évaluation réalisée par l'Etat :

Le service de l'Etat compétent pour réaliser les évaluations de tous les candidats (y compris les agents 
des caisses nationales et les candidats relevant de la 3ème section) à l'inscription sur la liste d'aptitude 
est la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, service à compétence 
nationale rattachée au directeur de la sécurité sociale (Arrêté du 9 novembre 2009 – Journal Officiel du 
22 novembre 2009).

Toutefois, l'évaluation est effectuée par l'IGAS pour les candidats ayant exercé ou exerçant actuellement 
à la direction de la sécurité sociale. Tout candidat se trouvant dans cette situation doit faire apparaître 
cette information de manière explicite.

Afin d'éviter que les candidats irrecevables ne soient inutilement évalués, la MNC peut, en accord avec le 
secrétariat de la commission, ne pas procéder à l'évaluation d'un candidat dont le dossier présenterait 
un caractère d'irrecevabilité manifeste. En cas d'ambiguïté sur la recevabilité d'un dossier, la MNC évalue 
le candidat.

L'évaluation porte d'une part, sur les potentialités (détection d'aptitude à) et d'autre part sur les 
perspectives professionnelles du candidat (projet professionnel et motivations). Il s'agit d'évaluer :

- le potentiel d'évolution professionnelle du candidat, à savoir sa capacité à occuper une fonction d'un 
niveau supérieur,

- la cohérence de son projet professionnel.

Dans cet objectif, la démarche d'évaluation de l’État vise à sérier les trois catégories de potentiel 
suivantes :

Le potentiel dégagé par le parcours établi :

- la capacité à exposer clairement son parcours et ses motivations,

- la capacité à mettre en valeur ses acquis de l'expérience, à illustrer de manière probante son discours,

- la motivation, le dynamisme, l'ambition, l'acceptation de la mobilité,

- l'ouverture, la communication, l'écoute.

Le potentiel lié aux compétences de haut niveau et transversales d'un ADD :

- être une force de propositions,

- concevoir et piloter des projets,

- prendre des décisions,

- encadrer, motiver et animer une équipe,

- posséder un esprit d'analyse, de synthèse et de conception,

- participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques.

Le potentiel en termes de positionnement :

- savoir apprendre, être critique,

- prendre du recul, mettre en perspective, à distance,

- compréhension des enjeux et contraintes du poste,

- nuance, qualité de l'écoute, sens du dialogue,

- capacité à gérer et à surmonter les difficultés rencontrées,

sens des valeurs et de la déontologie requise d'un agent de direction d'un organisme de sécurité sociale 
chargé d'une mission de service public.

L'objectif de l'évaluation vise également à vérifier le contenu et la cohérence du projet professionnel du 
candidat ainsi que son degré réel de mobilité professionnelle au travers de l'analyse de ses souhaits de 
mobilité fonctionnelle, géographique et/ou interbranche. Il s'agit notamment de déterminer le projet 
professionnel à court terme qui justifie sa demande d'inscription au titre de l'année 2014 dans la ou 
les classe(s) demandée(s).

L'évaluation repose essentiellement sur un entretien individuel. L'entretien mené est un entretien 
d'évaluation du potentiel. Il a pour objectif de faire une projection sur l'avenir au travers de faits et de 
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réalisations qui confirment que le candidat détient les compétences recherchées et le potentiel pour 
progresser dans sa carrière professionnelle.
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5. CONDITIONS D'INSCRIPTION :

Les demandes d'inscription sur la liste d'aptitude s'effectuent par voie dématérialisée ou postale.

5.1 La composition du dossier :

Quel que soit le mode d'inscription choisi, les documents à réunir par les candidats pour constituer leur 
dossier sont les suivants :

• Le formulaire de candidature rempli, daté, signé lorsqu'il est sur support papier ;

Le relevé de carrière rempli, daté, signé obligatoirement par l'employeur et précisant le niveau 
d'emploi ;

La copie de la convention de mise à disposition ou des documents relatifs au détachement de l'agent 
ou toute autre pièce relative à sa situation ;

Une lettre de motivation dans laquelle le candidat précisera son projet professionnel, ses 
compétences et expériences acquises, ainsi que tout élément de nature professionnelle qui pourrait 
être porté à la connaissance de la commission afin que celle-ci puisse apprécier pleinement les 
garanties de compétence des candidats, notamment au regard de la prise en compte de l'expérience.

Un curriculum vitae pouvant comporter une photographie d'identité du candidat.

Les modèles de formulaire de candidature et de relevé de carrière à utiliser pour la constitution d'un 
dossier de demande d'inscription sur la liste d'aptitude sont annexés à la présente circulaire et sont 
également disponibles en téléchargement sur le site internet : extranet.ucanss.fr / Applications / +Inter-
régime / Liste d'aptitude (Formulaire de candidature et Relevé de carrière).

Les candidats sont tenus d'informer le secrétariat de la commission de toute modification intervenue 
dans leur situation professionnelle (nomination, prise de fonctions, agrément, obtention du titre d'ancien 
élève de l'EN3S, réussite à un stage...) ainsi que de leurs changements de coordonnées personnelles et 
professionnelles.

5.2 Procédure d'inscription et calendrier :

5 .2.1 Inscription par voie dématérialisée :

Les demandes d'inscription  sur le site internet de l'UCANSS à par voie dématérialisée sont effectuées
l'adresse suivante : extranet.ucanss.fr, le serveur étant ouvert du 1er avril 2013 au 6 mai 2013 à minuit 

. Passée cette date, l'inscription par voie dématérialisée n'est plus possible. (heure de Paris)
Parallèlement, le candidat transmet un exemplaire de son dossier de demande d'inscription au directeur 
ou au président de l'organisme dont il relève.

Habilitations :
Pour accéder à l'inscription en ligne, le candidat devra disposer d'une habilitation, délivrée au préalable 
par les services de l'UCANSS.

Deux situations sont possibles :

• Le candidat figure dans la base de données ARIAD et dispose de ce fait de codes d'accès (identifiant 
et mot de passe), communiqués par mail par l'UCANSS.

Ses codes d'accès sont les mêmes pour s'inscrire sur la liste d'aptitude via l'applicatif disponible sur le 
portail extranet.ucanss.fr.

• S'il ne figure pas dans la base de données ARIAD, il devra effectuer une demande d'habilitation via le 
portail UCANSS (extranet.ucanss.fr).

Compte tenu de la date de clôture des inscriptions fixée au 6 mai 2013 (pour les inscriptions en ligne), la 
demande d'habilitation devra être faite avant le 30 avril 2013.

Si la voie dématérialisée est proposée, il n'en demeure pas moins que les candidats peuvent, s'ils le 
souhaitent, envoyer leur dossier de candidature par voie postale, telle qu'elle est décrite ci-dessous.

Informations inhérentes à la dématérialisation :
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L'Ucanss dispose d'un applicatif (Silaadd) destiné à gérer l'inscription en ligne et les dossiers des 
candidats. Les informations enregistrées sont réservées à l'usage du secrétariat de la liste d'aptitude et 
ne peuvent être communiquées qu'aux membres de la commission de la liste d'aptitude.

Dans le cadre de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
(Journal officiel du 7 janvier 1978), les candidats disposent d'un droit d'accès à ces informations qu'ils 
peuvent exercer auprès du secrétariat de la commission chargée de proposer au Ministre la liste 
d'aptitude (UCANSS).
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5.2.2 Inscription par voie postale :

En cas d'inscription par voie postale, le candidat doit préparer trois exemplaires de son dossier de 
demande d'inscription sur la liste d'aptitude. Il envoie deux exemplaires de son dossier de demande 
d'inscription au secrétariat de la commission à l'UCANSS sous pli recommandé au plus tard à la date 
limite de candidature, soit le 30 avril 2013, le cachet de la poste faisant foi. Il fait simultanément parvenir 
le troisième exemplaire au directeur de son organisme employeur pour évaluation.

Pour les candidats directeurs, le dossier est transmis au président de l'organisme employeur.

5.3 Evaluation et transmission des dossiers par les évaluateurs :

 Cas général :

L'employeur rédige une évaluation des aptitudes du candidat au moyen de la fiche et de la grille 
proposées (documents disponibles sur le site internet : extranet.ucanss.fr) avant de les transmettre au 
secrétariat de la commission à l'UCANSS, au plus tard le 31 mai 2013, par voie postale.

Parallèlement à cet envoi, l'employeur transmet également, le 31 mai 2013 au plus tard, une copie de son 
évaluation à l'antenne de la MNC selon les modalités suivantes :

Modalités d'envoi dématérialisé des évaluations des employeurs prévues par la MNC :

Dans un souci de sécurisation de l'envoi dématérialisé des évaluations employeur, la MNC a prévu deux 
procédures sécurisées d'envoi dématérialisé :

• d'une part, une procédure à destination des organismes utilisateurs de l'outil Tacle (CAF, CPAM, 
URSSAF, CARSAT, RSI, MSA, UIOSS, CEFP) ;

• d'autre part, une procédure à destination des organismes qui n'ont pas d'autorisation d'utilisation de 
Tacle. (caisses nationales, autres établissements publics, etc..).

a) Pour les organismes de sécurité sociale ayant une autorisation de dépôt dans TACLE :
L'applicatif TACLE, dédié au contrôle de légalité, est désormais ouvert à la transmission des évaluations 
effectuées par les employeurs.

Il conviendra de procéder au dépôt de l'enveloppe comportant l'ensemble des évaluations de 
l'organisme, de la même manière que pour les actes transmis au titre du contrôle de légalité.

Toutefois, le dépôt devra impérativement être effectué dans la rubrique "commission autres".

Afin d'harmoniser les dépôts des évaluations, la MNC propose d'adopter un mode de nommage unique 
composé du patronyme et de l'initiale du prénom de l'agent. Exemple pour M Alain DUPOND, la règle de 
nommage du fichier sera DUPONDA.

b) Pour les organismes n'ayant pas la possibilité de procéder à un dépôt sur TACLE :
La MNC prévoit également une procédure sécurisée à destination des organismes n'ayant pas accès à 
TACLE notamment les caisses nationales, les ARS, les régimes spéciaux, les établissements publics.

Pour cette seconde catégorie, il conviendra de procéder à un dépôt sur le site collaboratif de la MNC. 
Toutefois, l'accès à ce site sécurisé nécessite l'obtention d'une habilitation préalable. Aussi, dès réception 
des dossiers de candidature, la MNC contactera les interlocuteurs des directions des ressources 
humaines des organismes concernés afin de procéder à l'habilitation des personnes concernées et 
précisera les modalités pratiques du dépôt.

Toute demande d'information peut être effectuée auprès de la MNC en adressant un message à 
l'adresse suivante : thierry.horeau@sante.gouv.fr.

Candidats en situation de détachement ou de mise à disposition :

Les candidats sont évalués par le directeur de l'établissement dans lequel ils exercent effectivement leurs 
fonctions et les évaluations sont transmises dans des conditions identiques au cas général.

Candidats en cours de scolarité à l'EN3S :

Les candidats internes de l'EN3S, y compris ceux qui peuvent se porter candidats à l'inscription sur 
la liste d'aptitude dès leur première année à l'EN3S, sont doublement évalués :
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par le directeur de l'EN3S, qui transmet par voie postale, le 16 mai 2013 au plus tard, le 3ème exemplaire 
du dossier de demande d'inscription, enrichi de son évaluation à l'employeur chargé de compléter le 
dossier du candidat par son évaluation.

• par l'employeur : l'employeur transmet le 31 mai 2013 au plus tard l'exemplaire du dossier qui lui a été 
remis par le directeur de l'EN3S (dossier du candidat et évaluation de l'EN3S), complété de sa propre 
évaluation, au secrétariat de la commission à l'UCANSS. S'agissant des exemplaires à faire parvenir à la 
MNC, les employeurs doivent se référer aux modalités décrites ci-dessus (chapitre « Cas général »).

Les candidats en cours de scolarité à l'EN3S et issus du concours externe, qui ne peuvent postuler 
qu'au cours de leur deuxième année à l'EN3S, sont évalués par le directeur de l'EN3S, qui transmet, le 
31 mai 2013 au plus tard, le 3ème exemplaire du dossier de demande d'inscription, enrichi de son 
évaluation des aptitudes du candidat, au secrétariat de la commission à l'UCANSS. Il transmet également 
une copie de ce dossier à l'antenne interrégionale de l'organisme qui les accueille à leur sortie de l'EN3S.
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5.4 Précisions concernant les candidats cadres et agents de direction en fonction dans les ARS

Pour les salariés relevant des conventions collectives du régime général ou du RSI en fonction en ARS 
l'arrêté du 25 septembre 1998 a été modifié par arrêté du 3 octobre 2011 afin de garantir aux salariés 
des ARS la possibilité de revenir en organisme de sécurité sociale.

Les situations suivantes doivent être distinguées :

1. Les directeurs d'ARS, agents de direction, sont considérés comme relevant de la classe D1 pour leur 
retour dans un organisme de sécurité sociale (article 19 bis 1er alinéa de l'arrêté).

Les directeurs d'ARS, agents de direction relevant de la classe D1 ou ayant été inscrits dans la classe D1 
avant leur nomination en ARS sont ainsi admis de droit sans autre formalité à candidater sur des postes 
de directeurs d'organismes de sécurité sociale. Leur candidature sera, bien évidemment, examinée par le 
comité des carrières à qui il revient d'apprécier l'adéquation de leur profil avec le poste.

Au surplus, un agent de direction nommé dans une agence régionale de santé et qui, antérieurement à 
cette nomination, a été agréé dans un emploi de la classe D 1, continue à relever de cette classe sans 
qu'il ait besoin de s'inscrire sur la liste d'aptitude quel que soit le poste occupé en ARS (article 5,1°).

2. L'agent de direction qui occupe en ARS un poste équivalent à celui sur lequel il avait été 
précédemment agréé dans un organisme de sécurité sociale, n'est pas tenu de s'inscrire sur la liste 
d'aptitude pour conserver le bénéfice de sa classe, il relève donc de la classe de l'emploi qu'il occupe en 
ARS et peut ainsi postuler lors de son retour dans les organismes de sécurité sociale sur cette même 
classe sans inscription préalable sur la liste d'aptitude (article 23 bis).

2 bis Si cet agent de direction souhaite en revanche bénéficier lors de son retour en organisme de 
sécurité sociale, d'une classe d'emploi supérieure, il doit alors demander son inscription sur la liste 
d'aptitude.

L'agent de direction ou le cadre qui occupe en ARS un poste correspondant à la classe pour laquelle il 
avait obtenu une inscription sur la liste d'aptitude (sans toutefois avoir été agréé dans une fonction 
correspondant à cette inscription dans un organisme de sécurité sociale) est considéré comme relevant 
de cette classe. S'il souhaite ensuite occuper un poste dans

3. un organisme de sécurité sociale correspondant à cette classe, il n'est pas tenu de s'inscrire sur la liste 
d'aptitude (article 23 bis).

3 bis. Si cet agent de direction souhaite obtenir lors de son retour en organisme une classe 
d'emploi supérieure à celle-ci, il doit alors demander son inscription sur la liste d'aptitude.

4. L'agent de direction ou le cadre qui occupe en ARS un poste supérieur à celui dont il relevait dans un 
organisme de sécurité sociale sans inscription préalable conforme sur la liste d'aptitude doit demander 
son inscription sur la liste d'aptitude s'il souhaite lors de son retour dans un organisme faire reconnaitre 
cette classe d'emploi (voir II. Modalités de prise en compte de l'expérience en ARS) (combinaison des 
articles 15 et 23 bis).

Les dispositions de l'article 15, deuxième et troisième alinéa sont applicables. L'agent de direction ne 
peut demander son inscription que dans la seule classe d'emploi qu'il occupe et doit répondre aux 
conditions du troisième alinéa, soit, justifier de 5 années d'expérience dans un emploi d'agent de 
direction (en organisme ou en ARS) et trois ans au moins dans le poste (en ARS) qu'il occupe au 1er 
janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie. L'agent de direction en ARS doit en 
outre justifier, quand il n'est pas titulaire du titre d'ancien élève de l'EN3S, avoir suivi le CESDIR pour 
pouvoir prétendre ou accéder à la classe d'emploi d'AD2.

5. L'agent de direction qui occupe un poste en ARS dont la classe est inférieure à celle du poste sur 
lequel il avait été agréé dans un organisme de sécurité sociale conserve le bénéfice de la classe d'emploi 
précédemment obtenue en organisme, sans que ne puisse lui être opposée une absence d'inscription sur 
la liste d'aptitude au moment de son retour en organisme (article 19 bis deuxième alinéa).

6. L'agent de direction qui occupe un poste dont la classe est inférieure à la classe d'emploi qu'il avait 
obtenu sur la liste d'aptitude précédemment à son arrivée en ARS, ne conserve le bénéfice de cette 
classe que dans les conditions de droit commun de l'arrêté de la liste d'aptitude (reconduction, 
renouvellement ou réinscription annuelle selon les cas). (article 15).
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S'agissant des règles de prise en compte de l'expérience en ARS, ce sont les dispositions de l'article 15 de 
l'arrêté de 1998 qui sont applicables.

Ainsi pour la situation évoquée au point 2 bis, les années d'expérience du salarié en ARS sont assimilées 
au regard de la classe d'emploi qu'il occupe en ARS et il peut postuler à toutes les classes accessibles au 
regard des dispositions de la liste d'aptitude. Cette même solution prévaut pour le cas 3 bis.

6. DURÉE DE VALIDITÉ DE L'INSCRIPTION SUR LA LISTE 
D'APTITUDE :

Pour les candidats de la 1ère section :

La première inscription obtenue dans chacune des classes d'emplois est reconduite automatiquement 
pour une durée de :

4 ans pour les classes D1 et D2.

2 ans pour les classes D3, AD1, AD2, AD3, IF1 et IF2,

La personne se trouvant dans cette situation n'est donc pas tenue de renouveler chaque année sa 
demande d'inscription et peut postuler pendant cette durée sur tout emploi relevant de la classe au titre 
de laquelle elle a obtenu une première inscription.

Exemple : Première inscription en classe AD3 1ère section obtenue au titre de l'année 2011.

Cette inscription est valable pour l'année 2011 et est ensuite automatiquement reconduite pendant 2 ans 
soit jusqu'en 2013. Une nouvelle demande doit donc être déposée pour l'année 2014.

A l'issue de la période de reconduction automatique, une nouvelle demande d'inscription est en revanche 
requise. La reconduction automatique ne vaut en effet que dans le cas de la 1ère inscription dans la 
classe.

Exemple : Inscription en classe AD2 1ère section obtenue au titre de l'année 2011.Cette 'inscription est 
acquise pour 2011 et est ensuite automatiquement reconduite pendant 2 ans soit jusqu'en 2013. A 
compter de l'année 2014, le candidat doit procéder chaque année au renouvellement de sa candidature 
et ce tant qu'il n'aura pas été nommé dans un emploi de la classe demandée.

Pour les candidats relevant des 2ème et 3ème sections :

Pour ces candidats, il convient de renouveler leur demande d'inscription chaque année.

7. DISPOSITIONS DIVERSES :

Le candidat dont la demande a été qualifiée d'irrecevable par la commission peut, dans un délai de 2 
mois à compter de la date de la notification, contester la décision en saisissant le secrétariat de la liste 
d'aptitude par lettre recommandée avec accusé de réception et en y joignant les pièces justifiant la 
réclamation.

Le candidat dont l'inscription dans une ou plusieurs classes demandées n'a pas été retenue sur la liste 
arrêtée par le ministre chargé de la sécurité sociale peut, dans un délai de quinze jours à compter de la 
publication de la liste d'aptitude au Journal officiel de la République française, présenter une 
réclamation auprès du secrétariat de la Commission. Après examen de la réclamation, au vu des 
éléments avancés par le candidat à l'appui de sa réclamation, la commission peut décider de procéder à 
l'inscription du candidat sur cette liste.

Si la commission refuse de procéder à cette inscription, ce refus peut faire l'objet d'un recours devant la 
juridiction administrative dans un délai de deux mois.

Conformément à la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés, les candidats ont accès aux informations contenues dans leur dossier. Après publication de la 
liste d'aptitude au journal officiel, ils peuvent exercer ce droit auprès du secrétariat de la commission 
chargée de proposer au Ministre la liste d'aptitude, en adressant leur demande par courrier à l'attention 
du Directeur de l'UCANSS.
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Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Directeur, Madame, Monsieur le Médecin-conseil régional, 
l'expression de mes sentiments distingués.

Didier Malric

Directeur

Document(s) annexe
(s)  :

- La cellule nationale et les antennes interrégionales de la MNC,

- Calendrier récapitulatif des opérations,

- Présentation simplifiée des règles d'ancienneté requises pour les cadres de l'institution,

- Présentation simplifiée des durées d'ancienneté requises pour les agents de direction,

- Formulaire de Candidature,

- Relevé de Carrière,

- Fiche récapitulative d'évaluation établie par l'employeur,

- Grille d'évaluation,

Dès réception de la présente circulaire, je vous serais obligé de bien vouloir en porter le contenu à la 
connaissance des personnels concernés.

Document(s) annexe
(s)  :


