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Jean-François PEUMERY ouvre la réunion en remerciant les membres de la 
commission d’avoir répondu à cette invitation.

Jean-François PEUMERY demande quelles sont les remarques sur le compte 
rendu de la réunion précédente. Il n’y a pas de remarques.

Jean-François PEUMERY rappelle le changement de référent ANDCDG pour 
cette sous-commission. En effet, Francis FARGEOT a cessé son activité 
professionnelle. Jean-Paul HUBY lui succède.

1. Proposition du groupe de travail concernant la rémunération des 
intervenants pédagogiques

Jean-François PEUMERY rappelle que le décret n°56-585 du 12 juin 1956 
modifié relatif aux indemnités de jurys d’examens ou de concours a été abrogé le 
1er septembre 2010.

Suite à l’officialisation par la DGCL de l’absence de nouveau décret relatif à la 
rémunération des intervenants dans la Fonction Publique Territoriale, les travaux 
déjà réalisés en 2011 ont été repris par l’ANDCDG.

Pilotés à l’origine par la responsable du service concours du CIG de la petite 
couronne, et repris lors de son départ par le CIG de la grande couronne, ces 
travaux reposent sur une étude associant :

• 27 CDG « participants actifs » ;
• 12 CDG « co-pilotes » ;
• 40 questionnaires ont été exploités ;
• Toutes les interrégions représentées.

Ces propositions ont été élaborées pour tenter de réduire les écarts constatés à 
la fois entre les rémunérations pour les trois catégories de concours, et entre les 
rémunérations proposées par les différents CDG organisateurs, qui pourraient, à 
terme, inciter les intervenants extérieurs à privilégier soit les catégories 
d’épreuves les mieux indemnisées, soit les CDG offrant les meilleurs tarifs.

Jean-François PEUMERY cède la parole à Jacqueline BRIERRE, directrice des 
concours du CIG de la grande couronne, pour présenter les propositions du 
groupe de travail.

Jacqueline BRIERRE rappelle les attendus :
• Obtenir un panorama des rémunérations pratiquées par les centres de 

gestion ;
• Élaborer des pistes d’harmonisation, sachant qu’il est difficile de trouver un 

consensus national compte tenu des écarts constatés lors du recueil des 
données ;

• Élaborer des outils (grilles indicatives) et des modèles (délibérations) ;

Les propositions d’harmonisation figurent dans la note transmise aux membres 
de la commission.

Yvon Le MOIGNE considère que l’introduction de coefficient conserve un 
spectre très large. Entre 0,7 et 1,3 l’on passe du simple au double.



Jean-Laurent NGUYEN KHAC rappelle qu’il y a des réseaux de correcteurs 
dans les CDG. Ces correcteurs sont habitués à venir et être payés un certain 
tarif. Le groupe de travail a souhaité une démarche d’harmonisation en mettant 
en place un tarif moyen avec un spectre assez large pour ne pas casser les 
réseaux existants dans les CDG. Ces marges permettent d’inclure le plus grand 
nombre tout en réduisant les écarts existants.

Roger CAUMETTE estime qu’il est important de laisser une certaine latitude afin 
de pouvoir rester attractif pour les correcteurs. 

Jean-Laurent NGUYEN KHAC indique que la porosité des jurys est moindre 
d’une super région à l’autre. Il y a peu de chance qu’un CDG qui paye moins 
qu’un autre perde ses correcteurs. L’harmonisation sera une amélioration de 
l’existant.

Pascale CORNU considère que les différents types de coefficients laissent une 
marge importante.

Jean-Paul HUBY estime que la démarche construite a déjà le bénéfice de fixer 
un plancher, ce qui est déjà bien au regard des pratiques existantes.

Jacqueline BRIERRE précise que le travail réalisé permet d’avoir des modalités 
de calcul simple et identique, contrairement à ce qui est le cas.

2. Propositions de réforme des spécialités des concours et examens 
professionnels du cadre d’emplois des techniciens, point sur le groupe 
de travail

Jean-François PEUMERY rappelle que cette question a déjà fait l’objet d’une 
présentation des propositions du groupe de travail piloté par Eliane COUTURIER, 
chargée de mission expertise concours du Centre de Gestion du Rhône, lors de la 
dernière commission du 1er décembre 2015.

Depuis cette date, les associations professionnelles concernées ATTF et AITF ont 
été sollicitées fin janvier 2016 afin de recueillir leur avis et leurs observations sur 
ces propositions.

Jean-François PEUMERY cède la parole à Philippe GERARD, directeur adjoint 
du Centre de Gestion du Rhône, afin de présenter les avancées de ce groupe de 
travail.

Philippe GERARD rappelle qu’une présentation technique a déjà été faite. Une 
note de présentation du sujet a été transmise aux membres de la commission. 
Les changements portent notamment sur les intitulés.

Les travaux de ce groupe de travail sont achevés. Ils doivent à présent être 
validés par le conseil d’administration de la FNCDG et seront ensuite transmis à 
la DGCL.

3. Point sur l’organisation des épreuves du concours de Gardien de 
Police Municipale 2016 (épreuves écrites et tests psychotechniques)



Jean-François PEUMERY rappelle que le décret n°2014-973 du 22 aout 2014 a 
introduit des tests psychotechniques pour le concours externe de Gardien de 
Police Municipale (catégorie C).
Un groupe technique a été créé. Il est constitué des représentants des CDG 
organisateurs de ce concours afin de déterminer les conditions de mise en œuvre 
de ces tests. Très vite, les Centres de Gestion ont souhaité disposer de tests 
psychotechniques communs élaborés par une société extérieure spécialisée.

Dans ce cadre, le CDG d’Ille et Vilaine a accepté d’être le coordonnateur du 
marché public et du groupement de commande qui en découle.

Jean-François PEUMERY cède la parole à Nathalie JACQUET, responsable du 
service concours du CDG d’Ille et Vilaine, pour expliquer précisément les 
modalités de mise en œuvre de ce marché public.

17 CDG ont signé une convention d’adhésion au groupement de commandes 
pour une durée de quatre ans.
Le marché public a été attribué à la société PEARSON FRANCE ECPA. La partie 
opérationnelle a débuté pour le CDG 35.
Une note a été transmise aux membres de la commission.

4. Harmonisation des pratiques pour l’application de la jurisprudence sur 
les services publics et position d’activité

Jean-François PEUMERY indique que l’harmonisation des pratiques entre CDG 
impose notamment d’avoir partout la même analyse de la prise en compte des 
conditions à concourir.

Une décision du Conseil d’État du 1er octobre 2014 vient brouiller et complexifier 
la notion de service public et de position d’activité. Aussi, un groupe de travail 
chargé d’analyser la portée de cette jurisprudence, et au-delà, d’harmoniser les 
pratiques concernant son application aux différentes opérations concernées a été 
créé au sein de la commission ANDCDG.
Le groupe est piloté par Laurent ZAM, Directeur adjoint du CDG d’Ille et Vilaine. 
Il s’est réuni le 21 mars dernier.

Jean-François PEUMERY cède la parole à Nathalie JACQUET.

Le groupe de travail s’est mis d’accord sur l’application de cette jurisprudence 
mais souhaite se réunir une seconde fois pour voir à la lumière de cas concret, si 
la position retenue est la bonne.
Une note juridique et un guide pratique à destination des CDG, vont être réalisés 
afin que les CDG aient une base pour refuser des candidats à un concours.

5. Point d’information sur le calendrier des opérations de concours et 
examens professionnels 2017-2018



Jean-François PEUMERY indique qu’un groupe de travail issu de la commission 
ANDCDG est chargé de proposer un calendrier prévisionnel triennal des 
opérations de concours et d’examens professionnels organisés par les CDG.

Le dernier calendrier prévisionnel triennal, validé par le conseil d’administration 
de la FNCDG couvre la période 2016-2018.

Jean-François PEUMERY cède la parole à Martine BARBEROUX pour la 
présentation de ce point.

Ce groupe de travail a été réactivé, lors de la commission ANDCDG du 4 mars, 
afin de travailler sur la période 2019-2021.

6. Point d’information sur la réforme du cadre d’emploi des ingénieurs 
terrioriaux

Jean-François PEUMERY cède la parole à Jacqueline BRIERRE.

Une scission a été opérée au sein du cadre d’emplois des ingénieurs. Deux 
cadres d’emplois ont été créés. L’un pour les ingénieurs territoriaux et l’autre 
pour les ingénieurs en chef territoriaux. 
Ces textes sont entrés en vigueur le 1er mars 2016. Les nouveautés concernant 
l’organisation du prochain concours d’ingénieur territorial 2017 figurent dans la 
note transmises aux membres de la commission.

7. Questions diverses : Projet de loi déontologie impactant l’activité 
concours

Le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires a été adopté en 1ère lecture par l’assemblé nationale le 7 octobre 
2015. Il a été modifié en 1ère lecture par le Sénat le 27 janvier 2016. Le 
gouvernement a engagé la procédure accélérée et le texte est passé en 
commission mixte paritaire le 29 mars 2017.

Une note a été transmise aux membres de la commission.

Divers 

Jean-Laurent NGUYEN KHAC indique que l’ANDCDG sera saisie concernant les 
reçus/collés afin d’actualiser les études. Le but est d’établir une typologie réelle 
des reçus/collés, aboutir à un chiffre et de proposer des solutions concrètes pour 
ce chiffre réel de reçus/collés. 
Cela représente une charge de travail très importante.

Pascale CORNU estime qu’il faut caler ce travail sur celui de suivi des lauréats.



La prochaine réunion de la commission est fixée au 21 septembre 2016 de 14 à 
16h.
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