
 

 

 

 

  

INTERVIEW CROISEE | LE RAPPORT EN 6 CHIFFRES CLES  
 

   

   

À l’occasion de la publication du Rapport de la Liste d’aptitude 2020, présenté 

aux membres de la Commission Liste d’aptitude le 8 juin dernier, Jean-Louis Rey, 

Président de cette Commission et du Comité des carrières, et Raynal Le May, 

Directeur de l’Ucanss, reviennent ensemble sur les principaux faits marquants 

et chiffres-clés de cette campagne.   
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Nous venons de traverser une crise sanitaire sans précédent. Quels en ont été 

les effets sur l’organisation des travaux de la Commission Liste d’aptitude ?  

  

Jean-Louis Rey : Je veux d’abord souligner que la Commission n’a pas dérogé à son 

rythme habituel de réunions, à savoir la tenue de 4 séances plénières pour gérer une 

campagne annuelle d’inscription. 

  

Grâce à la mobilisation des services de l’UCANSS, mais aussi à l’implication de chacun 

des membres de la Commission, nos conditions de fonctionnement ont pu être 

rapidement adaptées. Ainsi, nous avons pu tenir les séances en visio pour la grande 

majorité des participants. Cela a également été l’occasion d’ajuster le mode d’examen 

des dossiers, et nous conserverons cette modalité nouvelle pour l’avenir, car elle a 

permis de recentrer les échanges de la Commission sur les dossiers les plus 

complexes.  

 

  
 

  

 

  

 

2 avril 2020 

Réunion de la commission chargée de 

statuer sur la recevabilité des demandes 

d’inscription  
 

9 juin 2020 

Réunion de la commission chargée 

d’examiner les réclamations des 

candidats relatives à l’irrecevabilité de 

leur candidature 
 

 



 

  

 

26 novembre 2020 

Réunion de la commission chargée de 

proposer au ministre les candidats 

retenus pour une inscription dans les 

classes L1, L2 et L3 
 

[ 18 décembre 2020 

Publication de la liste des inscrits sur 

la Liste d’Aptitude au Journal Officiel 

] 
 

 

 

  

 

4 février 2021 

Réunion de la commission chargée 

d’examiner les réclamations des 

candidats relatives à leur non-

inscription sur la liste d’aptitude 
 

 

 

 

➡️ Pour en savoir plus sur les membres de la Commission, rendez-vous pages 36 

et 37 du rapport 

  

  

  

Depuis 2018, un nouveau référentiel est en vigueur. 

Comment LEADDERS s’intègre-t-il aujourd’hui dans le processus d’inscription ? 

  

Raynal Le May : 2020 est la deuxième année de pleine application de LEADDERS dans 

le cadre des évaluations des candidats pour leur inscription sur la Liste d’aptitude. 

Réalisées par l’employeur et la MNC, mais aussi un cabinet extérieur pour les 

candidats aux listes L1 et L2, ces évaluations se traduisent par une note A, B ou C, qui 

est assortie d’un avis motivé sur la demande d’inscription. 

  

Notre référentiel permet de réaliser ces différentes évaluations à partir d’une vision 

commune et partagée des compétences qui sont aujourd’hui attendues de la part d’un 

agent de direction, ajustées bien évidemment pour la fonction spécifique de pleine 

direction. 

  

  

➡️ Pour en savoir plus sur les caractéristiques détaillées des évaluations des 

candidats, rendez-vous pages 21 à 23 du rapport  

  

  

Pouvez-vous nous dire combien de candidats ont été inscrits sur la LA au 1er 

janvier 2021 ? 
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Jean-Louis Rey : La Liste d’aptitude 2021, publiée au Journal Officiel du 18 décembre 

2020, contient 115 nouveaux inscrits répartis entre les 3 listes. Pour information, 221 

candidats avaient formulé une demande d’inscription.  
 

  

 

  

Comment ces 115 nouveaux inscrits au 1er janvier 2021 viennent enrichir le 

vivier des candidats aux postes d’ADD ? 

  

Raynal Le May : Nous décomptons aujourd’hui 2 220 personnes pouvant candidater 

aux postes d’ADD. Comme pour les années précédentes, la proportion d’inscrits et de 

relevants décroît avec l’importance de la classe. 

  

Parmi ces 2 220 personnes qui constituent ce vivier, près de 66% peuvent prétendre à 

un poste de DCF. 
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Quelle part représentent les femmes dans le vivier global de la Liste d’aptitude ? 

  

Jean-Louis Rey : En 2021, les femmes représentent 53 % du vivier global de la Liste 

d’aptitude aux postes d’ADD. En 2015, elles étaient 47,6 %, soit une augmentation de 

plus de 11% depuis la réforme de la Liste d’aptitude issue des travaux menés par 

Annick Morel. 

  

Pour autant, la proportion de femmes est décroissante dès lors que la classe d’emploi 

est plus élevée. 

  

  

Le processus d’inscription peut parfois être vécu comme lourd par les candidats. 

Comment l’UCANSS essaie de faciliter leurs démarches ? 

  

Raynal Le May : Tout d’abord, la dématérialisation des candidatures est aujourd’hui 

bien installée : au cours des 2 dernières années, ce sont ainsi 84% des candidatures 

qui ont été réalisées en ligne. 

  

Par ailleurs, l’UCANSS accompagne l’ensemble des candidats potentiels dans leur 

stratégie d’inscription, en proposant une pré-instruction personnalisée accessible à 

tous : elle permet de confirmer ou infirmer la nécessité d’une demande d’inscription. 

Cette offre est très appréciée des candidats : depuis son ouverture en 2015, ce sont 

près de 2 000 questions qui ont été traitées via la boite mail dédiée à cette offre. 
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Le 25 mars dernier, vous avez présenté au Directeur de la Sécurité sociale vos 

travaux sur l’évolution de la Liste d’aptitude et du Comité des carrières. Où en 

est ce dossier ? 

  

Jean-Louis Rey : J’ai effectivement récemment remis mon rapport au Directeur de la 

Sécurité sociale, après plusieurs mois de travaux menés avec les membres de la 

Commission de la Liste d’aptitude. 

  

La DSS est actuellement dans une phase de concertation, avec les organisations 

syndicales mais aussi les Caisses nationales, pour décider de la réforme à venir. 

  

Je n’en sais pas plus à ce jour, si ce n’est que le scénario 1 semble en deçà des attentes 

et le scénario 5, qui était le plus radical, bien trop systémique. Je suivrai bien sûr avec 

attention les arbitrages à venir !  

  
 

  

 

  

 

115 nouveaux inscrits 

A la Liste d’aptitude en 2021, soit 918 au 

total toutes classes confondues 

(L1/L2/L3) 
 

2220 personnes dans le vivier de la 

Liste d’aptitude pouvant candidater aux 

postes d’ADD.  
 

 

 

  

 

53% de femmes dans le vivier global de 

la Liste d’aptitude aux postes d’ADD 
 

2 ADD sur 3 

peuvent prétendre à un poste de 

directeur comptable et financier 
  

 

  

 

84% des candidatures 

par voie dématérialisée en 2020. 

Une méthode de plus en plus 

plébiscitée et encouragée par l’Ucanss. 
 

190 demandes personnalisées 

traitées en 2 mois par l’Ucanss 

Un accompagnement réalisé pendant la 

campagne d’inscription, via la mise à 

disposition d’une adresse courriel 

dédiée. 
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