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Sous-commission « Concours » de la FNCDG

Mardi 1er décembre 2015
Au siège de la Fédération

80 rue de Reuilly
75012 PARIS

14h00 – 16h00

COMPTE-RENDU DE LA REUNION

PRÉSENTS

Président de la Commission
Jean-François PEUMERY (Grande couronne)

Présidents
Roger CAUMETTE (Indre)

Vice-présidents
Dominique AMIARD (Sarthe), Jean-Pierre VERDIER (Tarn)

Référent ANDCDG 
Jean-Paul HUBY (Directrice Général des Services – Ille-et-Vilaine)

Référent FNCDG 
Lucie VILMOT (Juriste – Chargée de mission)

Directeurs et directeurs-adjoints
Francis FARGEOT (Petite couronne), Philippe GERARD (Rhône), Francis ALVADO-VINAY 
(Grande couronne), Cédric MACRON (Saône et Loire), Jean-Laurent NGUYEN KHAC 
(Petite couronne)

Responsables de services et techniciens
Guillaume HELIE (Manche), Nathalie JACQUET (Ille et Vilaine), Jacqueline BRIERRE 
(Petite couronne)

EXCUSÉS

Présidents
Marc BAIETTO (Isère), Didier BARDET (Creuse), Christian BILHAC (Hérault), Joseph 
BROHAN ((Morbihan), Loïc CAURET (Côtes d’Armor), Jean-Claude DEYRES (Landes), 
Jean-Marc FRIZOT (Saône et Loire), Roland LABRANDINE (Puy de Dôme), Claude 
PONZO (Var), Thierry VAITILINGOM (Réunion)

Vice-présidents
Martine CRNKOVIC (Sarthe), Patrice DUPRAY (Seine Maritime), Nathalie Le 
MAGUERESSE (Morbihan), Yvon Le MOIGNE (Côtes d’Armor), Michel LENOIR (Côte d’Or)
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Directeurs et Directeurs-adjoints
Martine BALZON (Var), Jean-Pierre CAVALLO (Alpes Maritimes), Pascale CORNU (Bas-
Rhin), Christel COURTY (Ardennes), Maryse DELUGRE (Loir et Cher), Olivier DUCROCQ 
(Rhône), Noël FIORUCCI (Alpes Maritimes), Caroline FRITZ (Creuse), Sylvie HUSSON 
(Petite couronne), Jérémie MARCHAND (Pyrénées Atlantiques), Catherine REBOUL 
(Hautes Alpes), Claude SORET VIROLLE (Grande couronne), Laurent ZAM (Ille et 
Vilaine)

Responsables de services
Jonathan ADAM (Seine Maritime), Agnès BERTOLINOT COURTOIS (Côte d’Or), Hélène 
BROCERO (Isère), Sandrine DEPINCE (Manche), Céline GARDONI (Somme), Christophe 
HARTMANN (Haut-Rhin), Céline JOLAIS (Sarthe), Bertrand JOUANNET (Côtes d’Armor), 
Catherine LEVASSEUR (Sarthe), Chritèle REGNAULT (Ille et Vilaine), Anne Sophie VIOT 
(Sarthe)

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

Jean-François PEUMERY demande quels sont les remarques sur le compte 
rendu de la réunion précédente. Celui-ci n’a pas été transmis. 

Jean-François PEUMERY annonce le changement de référent ANDCDG pour 
cette sous-commission. En effet, Francis FARGEOT va cesser son activité 
professionnelle. Jean-Paul HUBY va lui succéder, il reste accompagné de Thierry 
MICQUE.

1. Les réformes attendues dans la filière culturelle

Jean-François PEUMERY cède la parole à Jacqueline BRIERRE afin de faire 
un point sur les réformes attendues concernant l’examen professionnel de 
professeur territorial d’enseignement artistique et les concours d’assistant 
territorial d’enseignement artistique et d’assistant territorial d’enseignement 
artistique principal de 2ème classe.

Jacqueline BRIERRE indique qu’il y a une note technique dans le dossier. Des 
modifications sont attendues.
La DGCL et le ministère de la Culture ont sollicité les CIG petite et grande 
couronne pour travailler ensemble sur les modifications de textes réglementaires 
attendues pour les concours et examens professionnels de la filière artistique.

2. Réforme des spécialités des concours et examens professionnels 
du cadre d’emplois des techniciens

Jean-François PEUMERY rappelle que le rôle de la commission et de la FNCDG 
est notamment de porter des propositions de réforme de concours ou d’examens 
professionnels lorsque sont constatées des difficultés dans l’application des 
textes réglementaires.

Dans ce cadre, Jean-François PEUMERY a confié à l’ANDCDG le soin d’élaborer 
des propositions concernant les programmes des concours et des examens 
professionnels de technicien territorial.

Un groupe de travail piloté par Eliane COUTURIER, chargée de mission expertise 
concours du centre de gestion du Rhône, s’est réuni à plusieurs reprises. Ce 
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groupe de travail a également rencontré les associations professionnelles 
concernées afin de recueillir leur avis et leurs 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 indique que des CDG se sont rapprochés de la DGCL dès 
2011. Le groupe de travail s’est réuni cinq fois cette année.
Une note technique figure dans le dossier.
La méthode de travail a été de définir le périmètre, établir l’état des lieux et 
construire des propositions. 

Les concours du cadre d’emplois des techniciens supérieurs comprenaient avant 
la fusion de 2010, huit spécialités avec vingt options.
La fusion des deux cadres d’emplois a débouché sur la construction 
réglementaire de dix spécialités.
Avant 2012, il y a une logique d’option mais avec une évaluation qui se fait par 
rapport à l’option et la spécialité. Souvent le choix de la spécialité est fait par 
défaut par le candidat qui a des difficultés à se projeter dans les futures 
missions.

Le travail du groupe a abouti aux propositions de recomposition suivantes :
- Scinder en deux la spécialité « Prévention, gestion des risques, hygiène, 
restauration » ;
- Renommer la spécialité d’ « informatique et système d’information » et de lui 
adjoindre un module SIG ;
- Rattacher les éléments de la spécialité « déplacements, transports » à la 
spécialité « aménagement urbain et développement durable ;
- Créer une spécialité « arts graphiques, multimédia, audiovisuel ». Cette 
spécialité intégrerait 3 modules déjà existants mais éparpillés dans 3 spécialités 
différentes ;
- Supprimer la spécialité « Artisanat et métiers d’art » ;
- Supprimer la spécialité « métiers du spectacle » et rattacher le module 
« connaissances de base relatives aux métiers du spectacle » à la spécialité 
« services et interventions techniques ».

Jean-Pierre VERDIER soumet un élément de réflexion. Un informaticien conçoit
et élabore alors que l’utilisateur de l’outil SIG utilise et est en lien avec les 
problématiques d’aménagement du territoire. Ils ne conçoivent pas les outils 
mais les utilisent et les adaptent.

Philippe GERARD est d’accord mais estime que cela reste une vraie
reconnaissance. Peut-être que la question se reposera quand il y aura une vision 
globale.

Francis FARGEOT précise que le but est de faire évoluer le programme car il y a 
de vraies difficultés qui nécessitent d’avancer rapidement. Mais il est vrai que 
cela mériterait d’aller plus loin.

Dominique AMIARD constate que les candidats sont faibles sur 
l’environnement professionnel et souhaiterait que le coefficient soit plus élevé sur 
ce terrain.

Philippe GERARD répond que ce n’est pas l’objet du groupe de travail.
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Jacqueline BRIERRE indique que tous les jurys ne sont pas d’accord pour 
augmenter le coefficient de l’entretien.

3. Concours de conseiller socio-éducatif : enquête sur la recevabilité 
des diplômes

Jean-François PEUMERY cède la parole à Jacqueline BRIERRE pour présenter 
une enquête portant sur la recevabilité des diplômes pour le concours de conseiller 
socio-éducatif. 

Jacqueline BRIERRE indique que le nombre d’inscrits par CDG pour ce concours 
s’est élevé au maximum à 197 candidats et au minimum à 19 candidats. Il y a peu 
d’inscrits. Le taux d’absentéisme était compris entre 22% et 71%.
Concernant les candidats en possession du CAFERUIS mais n’ayant pas obtenu 
d’équivalence pour un des diplômes d’État exigés, les CDG ont décidé de les 
renvoyer devant la commission d’équivalence de diplômes placée auprès du 
Président du CNFPT.
Les collectivités ont du mal à proposer à leurs agents la formation permettant 
d’être lauréat du CAFERUIS car son coût est très onéreux, et la formation est 
assez longue.

4. Propositions pour la réduction des coûts liés à l’absentéisme des 
candidats

Jean-François PEUMERY rappelle que ce sujet a déjà été abordé lors de la 
précédente réunion de la sous-commission. L’ANDCDG devait faire un état des 
lieux et élaborer des propositions afin d’examiner comment il est possible de 
réduire les coûts liés à l’absentéisme des candidats, dans le respect des textes 
législatifs et réglementaires  en vigueur.

Jean-François PEUMERY cède la parole à Philippe GERARD qui a animé ce 
groupe de travail.

Philippe GERARD indique que le groupe de travail s’est réuni le 28 septembre.
L’absentéisme provoque des surcoûts, entraine une démotivation et une image 
ternis pour les réalisateurs qui se retrouvent avec des salles vides.

Le groupe de travail a fournis une note axée sur cinq parties.

I. Evaluation de l’absentéisme

Il s’agit d’un examen sur trois années (sessions 2012, 2013 et 2014) des 
opérations organisées par le CDG 69. L’absentéisme est de 28,47%.

Les concours et examens ne comportant que des épreuves orales présentent un 
taux d’absentéisme moindre.

Le taux d’absentéisme progresse fortement pour le concours d’attaché. 
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Il est constaté que l’absentéisme aux opérations de concours et examens 
organisées par les CDG est un phénomène important qui aurait tendance à aller 
en augmentant.

II. Analyse des causes

La multi inscription ne représente finalement qu’un quart de l’absentéisme. Le
reste est du au candidat (manque de préparation, maladie…).

III. Évaluation du coût de l’absentéisme.

Au total, on peut donc estimer que le coût annuel lié à l’absentéisme aux concours 
et examens pour le CDG 69 est, pour les sessions 2012-2013-2014, de l’ordre de 
182 000€ par an.

IV. Méthodes utilisées par les CDG pour limiter l’absentéisme.

La participation financière des candidats aux frais d’inscription est illégale. Les 
CRC le rappellent et demandent d’y mettre fin. En outre, on se rend compte que 
ça n’a aucune incidence sur l’absentéisme. Ce levier est donc peu recommandé.

Le surbooking permet d’anticiper l’absence et de réserver moins de places. Cette 
pratique peut être risquée mais ce risque peut être limité en regardant les 
moyennes des années passées. Cela permet mécaniquement d’avoir moins  de 
table vide.
Certains CDG relancent les candidats par SMS pour avoir une confirmation de 
présence. D’autres sensibilisent les candidats.

L’examen des conditions d’admission à concourir à la phase d’admissibilité ou 
d’admission. C’est un levier qui est très efficace mais risqué juridiquement. Cela 
risque de poser des problèmes d’égalité de traitement et peut être porteur de 
contentieux.

Nathalie JACQUET indique que le tribunal administratif a précisé qu’il faut laisser 
un délai de 15 jours au candidat.

Cédric MACRON estime que le temps gagné risque en effet d’être reperdu et 
terni l’image et la crédibilité du CDG en cas de contentieux. Cela ne donne pas une 
image de sérieux du CDG.

V. De nouvelles perspectives

Jean-Laurent NGUYEN KHAC considère qu’il y a plusieurs types de réponses 
combinées. Il est possible d’obtenir une modification législative mais il faut se 
stabiliser dans l’organisation des concours. On ne peut demander au 
gouvernement de voter une disposition qui fixerait les choses une fois pour toute, 
tandis que des concours sont organisés de manière variable.
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Jean-Laurent NGUYEN KHAC estime que l’aspect psychologique est important 
dans la multi inscription. Cela peut avoir un effet si l’on demande au candidat de
confirmer son inscription quelques semaines avant. 

Jean-Pierre VERDIER pense que le fond de la question est la motivation.
Focaliser sur les multi inscriptions ne semble pas la bonne voie car c’est se 
focaliser sur les gens qui sont le plus motivés.
Le fait de centraliser ne va pas changer. Le point centralisateur sera éloigné ce qui 
peut également être une cause de l’augmentation de l’absentéisme. C’est par la 
proximité qu’on peut motiver les gens.

La confirmation 15 jours avant l’épreuve n’est pas très utile quand on a loué une 
salle pour 600 personnes.

Philippe GERARD rappelle qu’il y a plusieurs facteurs donc on peut agir sur 
différents codes.
Les multi inscrits sont les plus motivés mais justement resteraient inscrit si le 
concours était sur un seul lieu.

Roger CAUMETTE indique que l’on pense toujours au droit des candidats mais on 
oublie la nécessité du concours qui est de fournir des emplois publics.
La liste est nationale alors que les talents sont locaux et non nationaux.

Guillaume HELIE rejoins l’avis de Jean-Pierre VERDIER sur la limitation du 
nombre d’organisateur. Pour exemple, le concours d’attaché où le nombre 
d’absentéisme a augmenté.
En outre, il faut garder des activités motivantes dans les CDG.

Jean-Pierre VERDIER considère qu’il existe déjà des formes de coopération sans 
qu’il ait était nécessaire d’adopter des principes rigides et contraignants. Il faut 
laisser une certaine souplesse.
En outre, la nouvelle carte régionale va peut-être inciter à trouver naturellement 
de nouvelles coopérations.

Jean-Laurent NGUYEN KHAC estime qu’il y a trop de répartitions informelles qui 
se superposent. Il faut de la stabilité. 

5. Point sur les travaux de la cellule pédagogique nationale

Jean-François PEUMERY indique que la cellule pédagogique nationale produit 
des notes de cadrage et des sujets pour les concours et examens professionnels 
de catégories A et B.
Cette instance repose sur le volontariat des centres de gestion et constitue une 
garantie de traitement équitable des candidats. 
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Jean-François PEUMERY cède la parole à Philippe GERARD pour la 
présentation de point.

Philippe GERARD rappelle que cette cellule est créée en 2009 au moment des 
transferts. C’est une émanation de la cellule concours de l’ANDCDG. Il y a un 
travail important pour mutualiser et harmoniser, pour tendre à la meilleure égalité 
des chances des candidats quel que soit la position sur le territoire.

Jacqueline BRIERRE a remis les annales précédentes des dernières sessions cela
aident les candidats dans leur préparation.

Philippe GERARD indique qu’il y a une revue de la procédure de mise à 
disposition des sujets pour les candidats. Plus on multiplie les organisateurs plus 
on multiplie le risque d’erreurs.

Francis FARGEOT le fait d’avoir des sujets nationaux est un pilier qui permet que 
le transfert entre CNFPT et CDG se fasse bien.

La prochaine réunion de la commission aura lieu le 5 avril 2016 de 14h à 16h.
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