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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. 
Une modification de formulation va être apportée au propos de Jacqueline 
BRIERRE.

1. Impact de la loi déontologie sur l’activité concours et examens

Lors la réunion concours du 5 avril dernier, Martine BARBEROUX avait abordé en 
questions diverses le projet de loi relatif à la loi déontologie et aux droits et 
obligations des fonctionnaires dont certaines propositions, émanant du Sénat, 
étaient susceptibles d’impacter l’organisation des concours.

Cette loi n°2016-483 du 20 avril 2016 est parue au journal officiel le 21 avril 
2016.

Dans un 1er temps, Eliane COUTURIER présente rapidement les différentes 
dispositions de cette loi impactant l’activité concours. Il s’agit notamment :

- de la régionalisation des concours et examens de catégorie B, 
- des nouvelles règles de recrutements dans la filière sociale,
- de la prolongation de la durée de validité des listes d’aptitude.

Une note de présentation de ce point a été transmise aux membres de la 
commission.

Dans un 2ème temps, Martine BARBEROUX, commente les décrets du nouveau 
cadre d’emplois des cadres de santé paramédicaux qui viennent illustrer les 
nouvelles dispositions de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 introduites par 
la loi déontologie au sujet des concours et examens de la filière sociale, médico-
sociale ou médico-technique.

Le décret n°2016-336 du 21 mars 2016 a créé un nouveau cadre d’emplois 
revalorisé, intégrant les puéricultrices cadres territoriaux de santé infirmiers et 
techniciens paramédicaux. Il fixe les modalités d’organisation d’accès au cadre 
d’emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux et de l’examen 
professionnel d’accès au grade de cadre supérieur de santé.

Une note d’information sur ce décret a été transmise aux membres de la 
commission.

Enfin, Eliane COUTURIER informe des avancées du groupe de travail qu’elle pilote 
relatif aux sélections professionnelles. Ce groupe a été réactivé, à l’occasion de la 
reconduction pour une période de 2 ans, par la loi déontologie, du dispositif de 
résorption de l’emploi précaire.
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Ce groupe de travail s’est constitué en juin et 13 CDG se sont réunis deux fois : 
le 12 juillet et le 8 septembre. Ces réunions visaient à permettre un partage 
d’expériences sur la mise en œuvre du précèdent dispositif et à apporter 
techniquement les ajustements à opérer sur les outils produits. 
Le décret précisant les modalités de mise en œuvre a été publié au JO le 14 août 
2016 et est entré en application le 15 août 2016 (décret n°2016-1123).

La note transmise aux membres de la commission fournit un tableau présentant,
pour la FPT en matière de sélection professionnelles, les principales dispositions 
applicables en ce qui concerne l’accès au dispositif, après les évolutions 
apportées par la loi déontologie et le décret n°2016-1123.
Les documents produits sont en lignes sur le site de l’ANDCDG.

2. Préparation de l’organisation en 2017 de l’examen professionnel 
d’accès par voie de promotion interne au cadre d’emplois des 
professeurs d’enseignement artistique

Les réformes attendues dans la filière artistique ont été abordées par Jacqueline 
BRIERRE lors de la commission du 1er décembre 2015.

Les textes réglementaires relatifs à l’examen professionnel d’accès par voie de 
promotion interne au grade de professeur d’enseignement artistique sont parus 
au journal officiel le 20 juillet 2016.

Il s’agit du décret n°2016-977 du 18 juillet 2016 modifiant les modalités 
d’organisation de l’examen professionnel d’accès par voie de promotion interne 
au cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique, et de 
l’arrêté du 18 juillet 2016 fixant le programme des épreuves de l’examen 
professionnel d’accès au cadre d’emplois des professeurs territoriaux 
d’enseignement artistique.

Dans ce cadre, Jacqueline BRIERRE qui pilote, avec Annabel PASCUAL son 
adjointe, le groupe technique qui s’est réuni le 12 septembre dernier, présente 
l’organisation de cet examen professionnel sur l’année 2017.

Une note d’information sur ce point a été transmise aux membres de la 
commission.

Dès la parution des textes réglementaires, les CDG ont établi et communiqué un 
calendrier de déroulement de cet examen professionnel.

La Fédération ainsi que les deux CIG ont reçu un courrier virulent de la part 
d’organisations syndicales qui mettent en accusation les CDG en dénonçant 
« l’absence totale d’engagement des centres de gestion dans la mise en place 
régulière d’opérations de concours et examens professionnels de l’enseignement 
artistique ». 
Les CDG sont concernés par la problématique touchant cette filière et écrivent 
régulièrement à la DGCL depuis 2010. Des décrets  modificatifs pour la catégorie 
B portant sur l’organisation des concours  sont encore attendus.
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3)Travaux de la cellule pédagogique nationale pour les concours et 
examens professionnels de 2017
ET
4)Horaires nationaux des concours et examens professionnels 2017

La cellule pédagogique nationale produit des notes de cadrage et des sujets pour 
les concours et examens professionnels de catégories A et B, ce qui est 
particulièrement important pour l’ensemble des centres de gestion.

Cette instance repose sur le volontariat des centres de gestion et constitue une 
garantie de traitement équitable des candidats. Cette cellule est pilotée par 
Olivier BELLEGO, Directeur des concours du centre de gestion du Rhône.

Eliane COUTURIER fait un point sur les travaux de cette instance pour l’année 
2017.

Les points essentiels sont : 
• la mise à jour des notes de cadrages des épreuves,
• l’obligation de respect des horaires nationaux est rappelée régulièrement. 

C’est impératif mais il y a toujours des problèmes,
• le nombre de relecteur a été diminué lorsqu’il y a plus de dix organisateurs 

Jacqueline BRIERRE précise que la notion de rupture d’anonymat a été revue afin 
d’être plus concise et de distinguer rupture d’anonymat et signe distinctif.

Une note d’information sur ce point a été transmise aux membres de la 
commission.

5) Proposition d’établir un bilan d’étape de la mise en œuvre de la 
convention nationale de mutualisation des coûts des concours et 
examens professionnels transférés (2013-2015), notamment dans le 
cadre de l’élargissement des régions et de la régionalisation des 
concours et examens de catégorie B

La convention nationale de mutualisation des coûts, a été adoptée par les 
Présidents de centres de gestion avec effet au 1er juillet 2012. 

Jean-Paul HUBY estime, au bout de ces quatre années, qu’il semble intéressant 
de faire un premier point.
On assiste avec la réorganisation territoriale à une réorganisation des régions.

Les aspects positifs de cette convention :
- Simplicité du mode de fonctionnement (allégement des procédures,

répartition des recettes entre organisateurs…).
- Simplicité de mise en œuvre. Elle permet une clarté budgétaire et une

rapidité dans les mouvements financiers.
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- Sécurité financière. Les comptes peuvent être équilibrés rapidement.
- Sincérité des déclarations de besoin.
- Une certaine équité interrégionale.

Pour faire ce bilan, un groupe de travail piloter par Laurent ZAM se réunira le 9 
décembre.
Il semble intéressant de recenser au niveau géographique qui est responsable de 
quoi, pour ensuite se pencher sur le fonctionnement dans un esprit positif et 
constructif.

6) Point d’information sur le lancement de l’étude sollicitée par la 
commission concours le 5 avril 2016, sur le bilan des reçus collés des 
concours territoriaux

La loi déontologie a prolongé la durée de validité des listes d’aptitude de 3 à 
4 ans. Cette mesure serait, selon le gouvernement, de nature à réduire le 
volume des « reçus-collés ».

Cette problématique étant récurrente, la réalisation d’une étude sur les « reçus-
collés » a été confiée à l’ANDCDG. L’objectif est de disposer d’éléments de 
réponse concrets et actualisés, confirmant la position des centres de gestion 
selon laquelle le niveau de lauréats non nommés serait en grande partie dû à la 
volonté ou à la situation personnelle des lauréats eux-mêmes.

Nathalie JACQUET présente les avancées de ce groupe de travail.

Le groupe de travail a été mis en place dès le 20 juin. 
Les causes de ce phénomène ne semblent pas forcément relever de 
l’organisation des concours mais du comportement personnel des candidats.
Pour les CDG, il s’agit plutôt des non nommés, c’est à dire ceux qui cherchent
alors que les reçus collés sont des personnes qui ont pu au cours de la période
donnée partir sur un autre parcours.

Christophe HARTMAN, responsable du service concours du CDG du Haut-Rhin, 
pilote le groupe de travail. Le travail sera conséquent et devrait prendre un an.

L’étude portera sur 15 grades, avec un CDG par cadre. L’objectif est d’avoir un 
mixe des filières sur les grades les plus représentatifs.

Une note d’information sur ce point a été transmise aux membres de la 
commission.

Les sessions de 2010 à 2013 sont l’objet de l’étude afin de pouvoir étudier des 
listes d’aptitude arrivées à terme. 

La prochaine commission concours aura le 25 janvier 2017 à 14H00.
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