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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Arrêté du 10 octobre 2013 fixant les conditions d’inscription sur la liste d’aptitude
aux emplois d’agent de direction des organismes de mutualité sociale agricole
NOR : AGRS1325502A

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la
forêt,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles R. 123-45 et R. 123-46 ;
Vu l’arrêté du 11 avril 2001 modifié fixant les conditions d’inscription sur la liste d’aptitude aux emplois
d’agent de direction et d’agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2013 relatif aux 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 et de
certains régimes spéciaux,
Arrêtent :

CHAPITRE Ier
Principes généraux et organisation de la liste d’aptitude
aux emplois d’agent de direction
Art. 1er. − La nomination aux emplois d’agent de direction dans les organismes visés au I de l’article
R. 123-45 du code de la sécurité sociale est subordonnée à l’inscription sur la liste d’aptitude.
L’inscription, pour le régime agricole, est soumise au respect des conditions de recevabilité et d’évaluation
prévues par le présent arrêté.
Art. 2. − La liste d’aptitude aux emplois d’agent de direction est divisée en deux listes.

Un emploi ne peut relever simultanément de ces deux listes.
La liste A comprend les emplois de directeur de caisse de mutualité sociale agricole et de directeur
d’associations ou de groupements d’intérêt économique créés entre les caisses de mutualité sociale agricole.
La liste B comprend les emplois de directeur adjoint, d’agent comptable, de sous-directeur et de secrétaire
général des caisses de mutualité sociale agricole et d’associations ou de groupements d’intérêt économique
créés entre les caisses de mutualité sociale agricole.
Art. 3. − La liste d’aptitude aux emplois d’agent de direction est fixée après avis de la commission prévue
au chapitre IV par arrêté du ministre chargé de l’agriculture publié au Journal officiel de la République
française.
Sauf disposition contraire, l’inscription sur une liste est valable pour une période de six ans qui court à
compter du 1er janvier de l’année au titre de laquelle la liste d’aptitude est établie.
Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, ont accès aux emplois de la liste B du régime agricole les
anciens élèves de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S) et les personnes titulaires de
l’attestation de formation délivrée à l’issue du cycle de formation CapDirigeants (CapDIR) bénéficiant d’une
inscription de droit dans la classe L 3 en application du 3o de l’article 2 et du troisième alinéa de l’article 3 de
l’arrêté du 31 juillet 2013 susvisé.
Art. 4. − Les agents de direction agréés, ou ayant été agréés, dans un emploi correspondant à la liste dans
laquelle ils ont été préalablement inscrits gardent le bénéfice de cette liste. Ils peuvent être nommés dans un
emploi d’une liste inférieure ou équivalente sans nouvelle inscription sur la liste d’aptitude.
Les personnes exerçant leurs fonctions dans une agence régionale de santé peuvent accéder aux emplois
correspondant à la liste dans laquelle elles ont été agréées ou inscrites précédemment.
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CHAPITRE II
Conditions de recevabilité relatives au dépôt d’une demande d’inscription
sur la liste d’aptitude
Art. 5. − Peuvent demander leur inscription sur la liste A les candidats qui occupent ou ont occupé un
emploi d’agent de direction dans un des organismes mentionnés à l’article R. 123-45 du code de la sécurité
sociale ou dans un des établissements publics habilités à recruter des personnels régis par les conventions
collectives nationales des organismes de sécurité sociale et remplissant les conditions suivantes :
1o Justifier du titre d’ancien élève de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S) ou de
l’attestation délivrée à l’issue du cycle de formation CapDirigeants (CapDIR) ou de l’attestation délivrée à
l’issue du cycle d’études spécialisées des métiers de dirigeants ou du cycle de perfectionnement ; et
2o Justifier d’une expérience professionnelle de dix ans au moins dans au moins deux emplois d’agent de
direction dans un des organismes mentionnés à l’article R. 123-45 du code de la sécurité sociale ou dans un
des établissements publics habilités à recruter des personnels régis par les conventions collectives nationales
des organismes de sécurité sociale.

La durée minimale de fonctions est fixée à huit ans lorsque le candidat justifie avoir occupé des emplois
d’agent de direction dans au moins deux organismes mentionnés à l’article R. 123-45 du code de la sécurité
sociale ou agences régionales de santé.
La durée minimale de fonctions est fixée à six ans lorsque le candidat justifie de l’une des expériences
suivantes :
– avoir occupé des emplois d’agent de direction dans plus d’une branche ou plus d’un régime ;
– avoir occupé des emplois d’agent de direction dans un organisme local de sécurité sociale et dans un
organisme national de sécurité sociale ;
– avoir occupé un emploi d’encadrement dans tout autre organisme public ou privé ;
– avoir occupé des emplois d’agent de direction dans plusieurs établissements publics, de nature différente,
habilités à recruter des personnels régis par des conventions collectives nationales des organismes de
sécurité sociale.
Les durées minimales de fonctions de dix ans et huit ans mentionnées sont réduites de deux ans lorsque le
candidat a été agréé dans un emploi d’agent comptable au sein d’un organisme de sécurité sociale.
Art. 6. − Peuvent demander leur inscription sur la liste B :

1o Les cadres sous convention collective nationale des organismes de sécurité sociale qui justifient :
a) D’une expérience professionnelle minimale de quinze ans, dont cinq ans au moins dans un ou plusieurs
organismes visés à l’article R. 123-45 du code de la sécurité sociale ou dans un établissement public habilité à
recruter du personnel régi par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale ;
b) D’une expérience managériale significative d’au moins six ans ;
2o Les candidats qui exercent, sans inscription préalable sur la liste d’aptitude, un emploi d’agent de
direction dans un des organismes visés au II de l’article R. 123-45 ou dans un établissement public habilité à
recruter du personnel régi par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale. Ces
candidats doivent justifier d’un minimum de cinq ans de fonctions d’agent de direction, dont deux ans sur
l’emploi occupé, ou justifier des conditions prévues au 1o.
L’inscription des candidats visés aux 1o et 2o est subordonnée à la production de l’attestation délivrée à
l’issue du cycle de formation CapDirigeants (CapDIR), du cycle d’études spécialisées des métiers de dirigeants
ou du cycle de perfectionnement.
Art. 7. − A la date d’échéance de leur première inscription sur la liste d’aptitude, les titulaires du titre
d’ancien élève de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S) ou de l’attestation délivrée à l’issue
du cycle de formation CapDirigeants (CapDIR) qui n’occupent pas un emploi d’agent de direction déposent
une demande d’inscription sur la liste B. Cette demande s’effectue dans les conditions prévues au dernier alinéa
de l’article 17, sans justifier des conditions prévues à l’article 6.
Art. 8. − Peuvent demander leur inscription sur la liste d’aptitude les agents publics justifiant d’une
ancienneté de huit ans dans un emploi de catégorie A de la fonction publique, dont six ans dans des fonctions
intéressant la protection sociale, la santé ou l’action sociale.
Pour l’inscription sur la liste A, les candidats doivent avoir exercé en tant que catégorie A dans au moins
deux emplois d’encadrement. Cette condition est appréciée par la commission de la liste d’aptitude prévue au
chapitre IV.
Le nombre de personnes inscrites chaque année sur la liste d’aptitude au titre du présent article est limité à
5 % du nombre de postes offerts au concours de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S)
l’année précédente.
Art. 9. − La situation des candidats au regard des règles de recevabilité mentionnées aux articles 5 à 8 est
appréciée au 1er janvier de l’année du dépôt de la demande d’inscription.
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Art. 10. − La décision relative à l’irrecevabilité d’une candidature est prise par la commission de la liste
d’aptitude. Elle est notifiée au candidat par le secrétariat de la commission de la liste d’aptitude placée auprès
du ministère chargé de l’agriculture dans les quinze jours suivant la décision de la commission, par courrier
recommandé avec demande d’avis de réception.
Le candidat dispose d’un délai de quinze jours ouvrables à compter de la présentation de ce courrier pour
déposer une réclamation.
Cette réclamation est formulée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception auprès du
secrétariat de la commission.

CHAPITRE III
Evaluations des candidats
Art. 11. − Pour l’inscription sur la liste A, le candidat fait l’objet d’évaluations permettant de vérifier
notamment ses compétences et son potentiel d’évolution professionnelle.
Ces évaluations sont réalisées par l’employeur du candidat et par un représentant du service mentionné à
l’article R. 155-1 du code de la sécurité sociale. Ces évaluations sont transmises à la Caisse centrale de la
mutualité sociale agricole.
S’agissant des personnes mentionnées à l’article 8, les évaluations sont réalisées par l’autorité hiérarchique
compétente et par un membre de l’inspection générale des affaires sociales.
Les évaluations sont transmises au secrétariat de la commission de la liste d’aptitude.
Le cas échéant, ces évaluations peuvent être complétées par tout autre avis.
Art. 12. − Pour l’inscription sur la liste B, le candidat fait l’objet d’évaluations permettant de vérifier
notamment ses compétences et son potentiel d’évolution professionnelle.
Ces évaluations sont réalisées par l’employeur du candidat et par un représentant du service mentionné à
l’article R. 155-1 du code de la sécurité sociale. Elles sont transmises au secrétariat de la commission de la
liste d’aptitude et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
S’agissant des personnes mentionnées à l’article 8, les évaluations sont réalisées par l’autorité hiérarchique
compétente et par un membre de l’inspection générale des affaires sociales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas à la première inscription des personnes visées au troisième alinéa de
l’article 3.

CHAPITRE IV
Composition et missions
de la commission de la liste d’aptitude
Art. 13. − La commission de la liste d’aptitude est composée comme suit :

1o Un président, membre du Conseil d’Etat ou magistrat de la Cour des comptes ou membre de l’inspection
générale des affaires sociales, en activité ou honoraire, nommé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ;
2o Quatre représentants de l’administration :
a) Deux représentants du service des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de
l’agriculture ;
b) Un représentant du service mentionné à l’article R. 155-1 du code de la sécurité sociale ;
c) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
3o Quatre représentants de la Fédération nationale des employeurs de la mutualité sociale agricole
(FNEMSA) et de l’Union des caisses de sécurité sociale (UCANSS) :
a) Le président du conseil d’administration de la FNEMSA ou son représentant ;
b) Le délégué général de la FNEMSA ou son représentant ;
c) Le délégué général adjoint de la FNEMSA ou son représentant ;
d) Le directeur de l’UCANSS ou son représentant ;
4o Quatre représentants des agents de direction, dont deux au moins ayant le titre d’anciens élèves de l’Ecole
nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S) :
a) Trois représentants titulaires des agents de direction de la mutualité sociale agricole et autant de
représentants suppléants désignés par le ministre chargé de l’agriculture sur proposition de leurs organisations
syndicales ;
b) Un représentant titulaire et un représentant suppléant des agents de direction des organismes de sécurité
sociale du régime général, du régime social des indépendants et des régimes spéciaux désignés par les
représentants des agents de direction de la commission de la liste d’aptitude du régime général.
Les représentants des agents de direction et leurs suppléants occupent un emploi d’agent de direction.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Les membres
suppléants ne siègent qu’en l’absence des membres titulaires.
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La durée du mandat des membres de la commission est de cinq ans. Elle peut être prorogée dans les mêmes
conditions pour une durée n’excédant pas douze mois.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, celui-ci est suppléé par un représentant du ministre chargé
de l’agriculture.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix,
celle du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de l’agriculture.
Art. 14. − La commission de la liste d’aptitude a pour mission de :

– statuer sur la recevabilité des demandes d’inscription, dans les conditions mentionnées au chapitre II, au
vu des éléments transmis par le candidat, notamment s’agissant des situations d’intérim et de la mobilité
des candidats ayant exercé au sein des organismes multibranches pour l’inscription sur la liste A ;
– examiner les réclamations des candidats relatives à l’irrecevabilité de leur candidature ;
– examiner les évaluations des candidats à l’inscription dans la liste A, le cas échéant demander une
évaluation complémentaire et proposer au ministre les candidats retenus dans cette liste ;
– examiner les évaluations des candidats à l’inscription dans la liste B et proposer au ministre les candidats
retenus dans cette liste ;
– proposer, pour les candidats visés à l’article 8, un classement par ordre de mérite dans le respect du quota
fixé ;
– examiner les réclamations des candidats relatives à leur non-inscription sur la liste d’aptitude, dans les
conditions prévues à l’article 16.

CHAPITRE V
Effets de l’inscription
Art. 15. − I. – L’inscription sur la liste d’aptitude permet l’accès aux emplois suivants :

1o Inscription sur la liste A : emplois des listes A et B ;
2o Inscription sur la liste B : emplois de la liste B.
II. – L’inscription sur la liste d’aptitude permet également l’accès aux emplois d’agent de direction des
organismes de sécurité sociale du régime général, du régime social des indépendants et de certains régimes
spéciaux dans les conditions suivantes :
1o Inscription sur la liste A : emplois relevant des classes L 2 et L 3 mentionnées à l’article 2 de l’arrêté du
31 juillet 2013 susvisé ;
2o Inscription sur la liste B : emplois relevant de la classe L 3 mentionnée à l’article 2 de l’arrêté du
31 juillet 2013 susvisé.
Art. 16. − Tout candidat a le droit de demander communication de son dossier, après publication au
Journal officiel de la République française de la liste d’aptitude, auprès du secrétariat de la commission chargée
de la liste d’aptitude.
Le candidat dont l’inscription n’a pas été retenue par le ministre peut, dans un délai de quinze jours
ouvrables à compter de la publication de la liste au Journal officiel de la République française, présenter une
réclamation formulée, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception auprès du secrétariat de la
commission.

CHAPITRE VI
Conditions de dépôt des candidatures
Art. 17. − La demande d’inscription sur la liste d’aptitude s’effectue chaque année à compter du 1er avril au

moyen d’un formulaire préétabli téléchargeable exclusivement sur le site www.msa.fr.

Le dépôt des candidatures s’effectue soit :
1o Par voie postale, sous pli recommandé, en deux exemplaires, auprès du secrétariat de la commission située
au 78, rue de Varenne, 75349 Paris 07 SP, au plus tard le 30 avril (le cachet de la poste faisant foi) ;
2o Par courrier électronique, au plus tard le premier jour ouvré suivant le 5 mai, à l’adresse électronique
suivante : liste-aptitudeAD-msa@agriculture.gouv.fr.
Chaque demande d’inscription comporte les pièces suivantes :
– un formulaire de candidature ;
– un relevé de carrière précisant le niveau d’emploi ;
– une lettre de motivation ;
– un curriculum vitae comportant notamment le descriptif des réalisations professionnelles probantes.
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Le candidat peut en outre joindre tout document qu’il juge utile permettant d’attester son parcours
professionnel.
Le candidat indique dans sa demande la liste d’emplois sur laquelle il sollicite son inscription.
Tout dossier incomplet aux dates de clôture d’inscription, déposé ou posté hors délai ne peut être pris en
compte par le secrétariat de la commission de la liste d’aptitude.
En vue de son évaluation, le candidat transmet un exemplaire de sa demande au directeur.
Les candidats visés aux articles 7, 20 et 22 sont dispensés de la production d’un curriculum vitae et d’une
lettre de motivation.

CHAPITRE VII
Dispositions diverses et transitoires
Art. 18. − Peuvent se prévaloir du bénéfice de la liste A, à compter de la liste d’aptitude établie pour 2015,
les agents de direction et agents comptables qui, au titre des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur du
présent arrêté, relèvent :
1o De la première liste de la catégorie B (directeur d’une caisse de MSA) ;
2o De la première liste de la catégorie C (directeur d’un organisme informatique), sous réserve d’être titulaire
du titre d’ancien élève de l’Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale (EN3S) ou de l’attestation délivrée
à l’issue du cycle d’études spécialisées des métiers de dirigeants (CESDIR) ou du cycle de perfectionnement ;
3o Des deuxième et troisième listes de la catégorie A (directeur adjoint et agent comptable de la Caisse
centrale de la MSA) ;

Les agents de direction en agence régionale de santé, antérieurement agréés dans un emploi visé aux 1o et 3o
du présent article, peuvent également se prévaloir des dispositions du premier alinéa.
Art. 19. − Peuvent se prévaloir du bénéfice de la liste B, à compter de la liste d’aptitude établie pour 2015,
les personnes qui, au titre des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur du présent arrêté, relèvent :
1o Des deuxième ou troisième listes de la catégorie B (directeur adjoint ou agent comptable d’une caisse de
MSA) ;
2o De la quatrième liste de la catégorie A (sous-directeur de la Caisse centrale de la MSA) ou de la
quatrième liste de la catégorie B (sous-directeur d’une caisse de MSA), sous réserve d’être titulaire du titre
d’ancien élève de l’Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale (EN3S) ou de l’attestation délivrée à
l’issue du cycle d’études spécialisées des métiers de dirigeants (CESDIR) ou du cycle de perfectionnement, de
l’attestation de suivi fournie par le Centre national d’études supérieures de la sécurité sociale (CNESSS) avant
le 31 décembre 2003 ou d’avoir été agréé avant le 31 décembre 2001 dans un emploi d’agent comptable ;
3o Des deuxième, troisième et quatrième listes de la catégorie C (directeur adjoint ou agent comptable ou
sous-directeur d’un organisme informatique), sous réserve d’être titulaire du titre d’ancien élève de l’Ecole
nationale supérieure de la sécurité sociale (EN3S) ou de l’attestation délivrée à l’issue du cycle d’études
spécialisées des métiers de dirigeants (CESDIR) ou du cycle de perfectionnement.

Les agents de direction en agence régionale de santé, antérieurement agréés dans un emploi visé aux 1o à
3o du présent article, peuvent également se prévaloir des dispositions du premier alinéa dès lors qu’ils
remplissent les conditions susmentionnées.
Art. 20. − Sont inscrits de droit sur la liste B pour une durée de six ans à la première demande les titulaires
du titre d’ancien élève de l’Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale (EN3S) n’occupant pas un emploi
d’agent de direction à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 21. − Les anciens élèves de la 52e promotion de l’Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale
(EN3S) bénéficiant, au titre des dispositions de l’article 30 de l’arrêté du 31 juillet 2013 susvisé, d’une
inscription de droit dans la classe L 3 mentionnée au 3o de l’article 2 de ce même arrêté ont accès aux emplois
de la liste B du régime agricole.
Art. 22. − S’il n’est pas titulaire du titre d’ancien élève de l’Ecole nationale supérieure de la sécurité
sociale (EN3S) ou de l’attestation délivrée à l’issue du cycle d’études spécialisées des métiers de dirigeants
(CESDIR) ou du cycle de perfectionnement, le directeur d’un organisme informatique relevant de la première
liste de la catégorie C, au titre des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur du présent arrêté, peut
demander son inscription sur la liste A s’il atteste de la réussite à une formation assurée par l’Ecole nationale
supérieure de sécurité sociale (EN3S), dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale.
En l’absence d’attestation de réussite, il conserve à titre personnel le bénéfice de la liste d’aptitude dont
relevait son emploi au titre des dispositions antérieures et peut accéder sans modalités particulières à tous les
emplois de directeur d’un organisme informatique.
S’ils ne sont pas titulaires du titre d’ancien élève de l’Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale
(EN3S) ou de l’attestation délivrée à l’issue du cycle d’études spécialisées des métiers de dirigeants (CESDIR)
ou du cycle de perfectionnement, les agents de direction mentionnés aux 2o et 3o de l’article 19 ainsi que les
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agents de direction exerçant en agence régionale de santé antérieurement agréés dans ces emplois peuvent
demander leur inscription sur la liste B s’ils attestent de la réussite à une formation assurée par l’Ecole
nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S), dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale.
En l’absence d’attestation de réussite, ils conservent à titre personnel le bénéfice de la liste d’aptitude dont
relevait leur emploi au titre des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur du présent arrêté et peuvent
accéder sans modalités particulières aux emplois :
1o De sous-directeur de la Caisse centrale ou d’une caisse de la MSA pour les agents de direction relevant de
la quatrième liste de la catégorie A (sous-directeur de la Caisse centrale de la MSA) ou de la quatrième liste de
la catégorie B (sous-directeur d’une caisse de la MSA) ;
2o De directeur adjoint d’un organisme informatique pour les agents de direction relevant de la deuxième
liste de la catégorie C (directeur adjoint d’un organisme informatique) ;
3o D’agent comptable d’un organisme informatique pour les agents comptables relevant de la troisième liste
de la catégorie C (agent comptable d’un organisme informatique) ;
4o De sous-directeur d’un organisme informatique pour les agents de direction relevant de la quatrième liste
de la catégorie C (sous-directeur d’un organisme informatique).
Les agents de direction exerçant en agence régionale de santé antérieurement agréés dans un emploi visé au
1o, 2o, 3o ou 4o du présent article peuvent accéder à l’emploi correspondant.
Art. 23. − L’agent de direction inscrit sur la première liste de la catégorie B, sur la deuxième ou la
troisième liste de la catégorie A au titre des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur du présent arrêté est
réputé inscrit sur la liste A pour la durée restant à courir en vertu des dispositions antérieures.
L’agent de direction inscrit sur la première liste de la catégorie C au titre des dispositions antérieures à
l’entrée en vigueur du présent arrêté est réputé inscrit sur la liste A pour la durée restant à courir en vertu des
dispositions antérieures s’il est titulaire du titre d’ancien élève de l’Ecole nationale supérieure de la sécurité
sociale (EN3S) ou de l’attestation délivrée à l’issue du cycle d’études spécialisées des métiers de dirigeants
(CESDIR) ou du cycle de perfectionnement.
Art. 24. − L’agent de direction inscrit sur la deuxième ou la troisième liste de la catégorie B au titre des
dispositions antérieures à l’entrée en vigueur du présent arrêté est réputé inscrit sur la liste B pour la durée
restant à courir en vertu des dispositions antérieures.
L’agent de direction ou le cadre inscrit sur la quatrième liste des catégories A ou B au titre des dispositions
antérieures à l’entrée en vigueur du présent arrêté est réputé inscrit sur la liste B pour la durée restant à courir
en vertu des dispositions antérieures s’il est titulaire du titre d’ancien élève de l’Ecole nationale supérieure de
la sécurité sociale (EN3S), de l’attestation délivrée à l’issue du cycle d’études spécialisées des métiers de
dirigeant (CESDIR), du cycle de perfectionnement ou de l’attestation de suivi fournie par le Centre national
d’études supérieures de la sécurité sociale (CNESSS) avant le 31 décembre 2003.
L’agent de direction inscrit sur la deuxième, troisième ou quatrième liste de la catégorie C au titre des
dispositions antérieures à l’entrée en vigueur du présent arrêté est réputé inscrit sur la liste B pour la durée
restant à courir en vertu des dispositions antérieures s’il est titulaire du titre d’ancien élève de l’Ecole nationale
supérieure de la sécurité sociale (EN3S) ou de l’attestation délivrée à l’issue du cycle d’études spécialisées des
métiers de dirigeant (CESDIR) ou du cycle de perfectionnement.
Art. 25. − S’il n’est pas titulaire du titre d’ancien élève de l’Ecole nationale supérieure de la sécurité
sociale (EN3S) ou de l’attestation délivrée à l’issue du cycle d’études spécialisées des métiers de dirigeant
(CESDIR) ou du cycle de perfectionnement, l’agent de direction, inscrit sur la première liste de la catégorie C
au titre des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur du présent arrêté peut demander son inscription sur la
liste A s’il atteste de la réussite à une formation assurée par l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale
(EN3S), dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
S’il n’est pas titulaire du titre d’ancien élève de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S) ou
de l’attestation délivrée à l’issue du cycle d’études spécialisées des métiers de dirigeant (CESDIR) ou du cycle
de perfectionnement, l’agent de direction ou le cadre inscrit sur la quatrième liste des catégories A ou B ou sur
la deuxième, troisième ou quatrième liste de la catégorie C au titre des dispositions antérieures à l’entrée en
vigueur du présent arrêté peut demander son inscription sur la liste B s’il atteste de la réussite à une formation
assurée par l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S), dans des conditions prévues par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale.

En l’absence d’attestation de réussite, il conserve à titre personnel, et pour la durée de son inscription restant
à courir en vertu des dispositions antérieures, le bénéfice de la liste d’aptitude dont relevait son inscription et
peut accéder, sans modalités particulières :
– s’il était inscrit sur la quatrième liste des catégories A et B, à tous les emplois de sous-directeur de la
caisse centrale ou d’une caisse de la MSA ;
– s’il était inscrit sur la première liste des organismes informatiques, à tous les emplois de directeur d’un
organisme informatique ;
– s’il était inscrit sur la deuxième liste des organismes informatiques, à tous les emplois de directeur adjoint
d’un organisme informatique ;

.
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– s’il était inscrit sur la troisième liste des organismes informatiques, à tous les emplois d’agent comptable
d’un organisme informatique ;
– s’il était inscrit sur la quatrième liste des organismes informatiques, à tous les emplois de sous-directeur
d’un organisme informatique ;
Par exception à l’article 4 du présent arrêté, l’agent de direction se voit appliquer, en cas d’agrément dans un
des emplois énoncés ci-dessus, les dispositions de l’article 22.
Art. 26. − La situation des personnes mentionnées aux articles 18, 19, 21, 23 et 24 est appréciée au
31 décembre 2014.
La situation des personnes mentionnées aux articles 20, 22 et 25 est appréciée à la date d’entrée en vigueur
du présent arrêté.
Art. 27. − L’arrêté du 11 avril 2001 modifié fixant les conditions d’inscription sur la liste d’aptitude aux
emplois d’agent de direction et d’agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole est abrogé au
1er janvier 2014.
Art. 28. − Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent arrêté prennent effet au 1er janvier 2014

en vue d’une inscription sur la liste d’aptitude pour 2015.

Art. 29. − Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 octobre 2013.
Le ministre de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières,
sociales et logistiques,
C. LIGEARD
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
T. FATOME
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