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Commission concours FNCDG – Mercredi 25 janvier 2017

CIG Grande Couronne JB/CIG Petite Couronne MB

Point 1 – Modification des conditions d’accès au concours externe d’ingénieur territorial suite au nouveau 
statut particulier (décrets 2016-201 et 2016-206 du 26 février 2016)

Annoncée depuis 2009 par la Direction générale des collectivités locales, la création du cadre d’emplois des
ingénieurs en chef a conduit à la scission du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux.

Cette réforme a permis de structurer la catégorie A de la filière technique autour de deux cadres d’emplois
distincts, sur le modèle de la filière administrative avec les cadres d’emplois des administrateurs et des 
attachés territoriaux.

Le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux rénové est désormais régi par les décrets n°2016-201 et 
n°2016-203 du 26 février 2016, portant respectivement statut particulier et échelonnement indiciaire du cadre 
d’emplois, lequel comporte maintenant trois grades :
– ingénieur,
– ingénieur principal,
– ingénieur hors classe.

S’agissant de l’accès au grade d’ingénieur territorial, l’article 7 du décret n°2016-201 du 26 février 2016 
maintient les trois voies d’accès : le concours et la promotion interne avec inscription au choix sur la liste 
d’aptitude ou après examen professionnel.

Concernant l’accès au concours externe, on notera qu’aux termes de l’article 1er du décret n°2016-206 du 26 
février 2016 fixant les conditions d’accès et les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des 
ingénieurs territoriaux, les candidats doivent être titulaires « d’un diplôme d’ingénieur délivré dans les
conditions prévues aux articles L. 642-1 et suivants du code de l’éducation susvisé, ou d’un diplôme 
d’architecte, ou d’un autre diplôme scientifique ou technique sanctionnant une formation d’une durée au moins 
égale à cinq années d’études supérieures après le baccalauréat, correspondant à l’une des spécialités 
mentionnées à l’article 2 (du même décret) et reconnu comme équivalent dans les conditions fixées par 
le décret du 13 février 2007 ».

A la lecture de ces nouvelles conditions, il apparait que seuls les diplômes d’ingénieur et d’architecte 
permettent un accès de droit au concours externe d’ingénieur territorial, tous les autres diplômes devant être 
renvoyés vers la commission d’équivalence placée auprès du Président du CNFPT.

En effet, l’autre diplôme scientifique ou technique doit sanctionner une formation d’une durée au moins égale 
à cinq années d’études supérieures après le baccalauréat en lien avec une des spécialité ET être reconnu 
comme équivalent dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007. 

Les autorités organisatrices semblent ainsi perdre leur pouvoir d’appréciation concernant ces 
diplômes.

Les deux centres interdépartementaux de gestion ont saisi le secrétariat de la commission d’équivalence, afin 
qu’il confirme cette interprétation qui pourrait être lourde de conséquences, dans la mesure où près de 80 % 
des candidats qui s’inscrivent au concours externe d’ingénieur ne sont pas titulaires d’un diplôme d’ingénieur 
ou d’architecte mais d’un diplôme universitaire de niveau I.

Le secrétariat de la commission a indiqué qu’il ne fallait pas aller aussi loin dans l’interprétation du texte, la 
philosophie de ce dernier restant la même. Le seul changement notable, c’est le fait que le diplôme de 
géomètre expert ne permet plus un accès direct au concours. Pour le secrétariat de la commission, les 
centres de gestion conservent la possibilité d’apprécier le caractère scientifique ou technique des
diplômes.

De plus, il convient de préciser que la commission continue quant à elle à instruire les demandes 
d’équivalence dans la même logique que précédemment, elle n’exige pas que le diplôme soit scientifique et
technique.
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La commission précise en outre sur son site internet que : « les décisions favorables prononcées par la 
commission au regard des anciennes conditions d’accès sont désormais dépourvues d’effet (art. 22 
du décret n° 2007-196 du 13 février 2007) ».

Elle a en effet considéré que la modification règlementaire survenue dans les conditions d’inscription était de 
nature à remettre en cause les équivalences accordées. En effet, la condition a évolué au regard de la 
distinction ingénieur / ingénieur en chef, notamment avec le maintien du OU sur le grade d’ingénieur et 
l’apparition du ET sur celui d’ingénieur en chef.

La commission indique également sur son site que : « Les candidats qui n’auraient pas été admis, après 
passage des épreuves, aux concours antérieurs doivent à nouveau saisir la commission. Ceux qui ont été 
admis mais qui sont encore sur liste d’aptitude, et tant que cette dernière n’est pas épuisée, conservent le 
bénéfice du concours. Ceux qui arrivent au terme de la liste, sans avoir trouvé d’employeur, et qui doivent 
repasser les épreuves seront soumis à la nouvelle règlementation et devront donc à nouveau saisir la 
commission. »

Cependant, le secrétariat de la commission d’équivalence invite les centres de gestion à accepter les 
anciennes décisions le temps que la réforme soit connue de tout le monde. Il s’agit là d’une approche plus 
réaliste que juridique.

La commission recrutement-concours doit donc se prononcer sur les deux points suivants :
1) Les autorités organisatrices conservent-elles la possibilité d’apprécier le caractère scientifique ou 

technique des diplômes ?
2) Les anciennes décisions d’équivalence sont-elles encore recevables ?

Dans l’intérêt des candidats et des collectivités, les participants se sont accordés sur la nécessité, pour les 
autorités organisatrices du concours externe d’ingénieur territorial, de continuer à examiner, sur la base de la 
méthodologie utilisée pour les précédentes sessions, le caractère scientifique ou technique des diplômes. 

Il a également été décidé de considérer que les anciennes décisions favorables d’équivalence sont toujours 
recevables.

Dans la perspective de la session 2017 des concours le groupe de travail chargé de l’examen de la 
recevabilité des diplômes sera réactivé, il se réunira le vendredi 27 janvier ou le vendredi 3 février 2017.
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Point 2.1 .Organisation de l’examen professionnel d’accès par voie de promotion
interne au cadre d’emplois des professeurs d’enseignements artistique 

session 2017

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

Il s’agit des : 

- 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 : ce décret 
crée une phase d’admissibilité et une phase d’admission à l’instar de la majeure 
partie des examens professionnels de promotion interne des autres filières. Il 
modifie les durées de l’épreuve pédagogique et de l’entretien afin de les mettre en 
conformité avec les épreuves du concours interne de professeur territorial
d’enseignement artistique.
Ce décret modifie le décret n° 92-895 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités 
d’organisation de l’examen professionnel d’accès par voie de promotion interne 
au cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique

- 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

Rappel des principales dispositions de ces textes

- La création d’une épreuve d’admissibilité et une épreuve d’admission, ce qui permet une 
première sélection des candidats et qui homogénéise la structuration des modalités 
d’organisation par rapport à d’autres examens professionnels de catégorie A d’autres filières
(ex : l’examen professionnel d’attaché principal).
- L’épreuve d’admissibilité consiste en la conduite d’une séance de travail dispensée à un ou 
plusieurs élèves de 3ème cycle, cycle spécialisé ou cycle d’orientation professionnelle d’une 
durée de 30 minutes(spécialités musique, art dramatique, arts plastiques) ou de 40 
minutes(spécialité danse), – coefficient 3
- Les modalités d’organisation des séances de travail sont fixées par spécialités et 
disciplines.
- Elle est suivie d’un échange avec le jury de 10 minutes permettant une analyse du
déroulement de la séance qu'il vient de conduire 
- L’épreuve d’admission est un entretien avec le jury avec une définition réglementaire
quelque peu différente en fonction des spécialités et disciplines de l’examen professionnel.
L’entretien a en général pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience, ses 
motivations et son projet pédagogique. Il est d’une durée de 30 minutes – coefficient 2
- Il est à noter que le candidat devra constituer un dossier professionnel au moment de son
inscription qui sera remis au jury uniquement lors du déroulement de l’épreuve d’admission.
Ce dossier doit notamment comporter un rapport établi par l’autorité territoriale.
- Un arrêté programme a été élaboré par le Ministère de la Culture qui détaille les modalités
d’organisation des épreuves d’admissibilité et d’admission. Une annexe à cet arrêté précise
les éléments d’orientation et de cadrage pour l’épreuve d’admission d’entretien avec le jury.
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Planning de déroulement de l’examen professionnel

Dès la parution des textes réglementaires, les centres de gestion ont établi et communiqué 
un calendrier de déroulement de cet examen professionnel qui est le suivant : 
La période de retrait des dossiers d'inscription : du mardi 15 novembre au mercredi 14
décembre 2016
Date limite de dépôt : jeudi 22 décembre 2016,
Le début des épreuves : à partir du lundi 20 mars 2017
Les Centres de Gestion peuvent, bien entendu, débuter les épreuves de manière effective 
un peu plus tard. 
La fin de cette opération est programmée pour décembre 2017.

Groupe technique de l’ANDCDG relatif à cet examen professionnel

Lors de la dernière commission recrutement concours de l’ANDCDG du 20 juin 2016, un 
groupe de travail technique relatif à la mise en place de l’organisation de l’examen 
professionnel d’accès par voie de promotion interne au grade de professeur territorial 
d’enseignement artistique a été créé.  Ce groupe de travail technique composé de 
l’ensemble des centres de gestion organisateurs de cet examen professionnel, est piloté par 
le Centre interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne. 

Il a pour mission l’élaboration de documents communs tels que l’arrêté d’ouverture, l’avis 
d’examen professionnel, le dossier d’inscription, la brochure, le cadrage des épreuves etc.

Il convient de préciser qu’il a été décidé qu’un centre de gestion prendrait en charge
l’organisation d’une ou plusieurs disciplines pour l’ensemble du territoire national, à l’instar 
de ce qui avait été pratiqué lors de l’organisation du concours de professeur territorial 
d’enseignement artistique en 2013. 

La première réunion de ce groupe technique s’est tenue le lundi 12 septembre 2016. 

Lors de cette séance de travail les éléments suivants ont été validés : 
- positionnements des centres de gestion pour l’organisation des spécialités et
disciplines de l’examen professionnel de professeur d’enseignement artistique –
promotion interne (cf document en pièce jointe)
- divers documents communs proposés pour l’organisation de ce concours : arrêté 
d’ouverture, avis d’examen professionnel commun à l’ensemble des centres 
organisateurs, dossier d’inscription et pièces annexes, brochure, courrier au Ministère 
de la Culture pour la désignation de ses représentants dans les jurys notamment.

La seconde réunion du groupe technique a eu lieu le lundi 10 octobre dernier avec pour 
ordre du jour la validation des notes de cadrage de l’épreuve d’admissibilité (épreuve de 
séance de travail suivie d’un entretien) et de l’épreuve d’admission (épreuve d’entretien). 

Des experts désignés par les différentes centres de gestion organisateurs étaient présents 
lors de cette séance de 14 h 00 à 18 h 00 pour valider ces divers documents qui avaient été 
le matin revus et complétés par les collègues des services concours ayant en charge cette 
opération. 

Ces notes de cadrage des épreuves sont désormais publiées sur les sites internet des 
différents centres de gestion organisateurs de l’examen professionnel.

Les pré-inscriptions à cet examen professionnel sont en cours. 
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Il conviendra ensuite d’élaborer, dans un souci d’harmonisation des pratiques, les grilles 
d’évaluation qui seront proposées aux différents jurys à compter du 20 mars 2017 (date 
nationale de début des épreuves). 

Une réunion de travail du groupe technique doit donc être arrêtée durant le mois de février 
2017.

Par ailleurs, les centres de gestion organisateurs devront au plus vite communiquer leur
planning de déroulement de cet examen professionnel afin que le Ministère de la culture 
puisse en conséquence désigner ses représentants. 

Il est proposé que le CIG de la Grande Couronne collationne l’ensemble de ces éléments et 
les transmette au Ministère de la Culture (les plannings sont à communiquer à Annabel 
PASCUAL apascual@cigversailles.fr). 

Le Ministère de la Culture attire l’attention des Centres de Gestion organisateurs sur la 
difficulté de désigner un représentant dans chaque structure si la réunion d’installation du 
jury se tient à la même date sur tout le territoire, soit le 20 mars 2017.
Seulement 4 inspecteurs pourront être disponibles pour participer à cette opération, il sera 
fait appel à des inspecteurs honoraires et des directeurs d’établissements d’enseignement 
artistique.

A NOTER

La FNCDG, le Ministère de la Culture, la DGCL ont été saisis par de nombreuses 
organisations professionnelles de la filière artistique notamment sur la non prise en compte 
dans le calcul de l’ancienneté des services de contractuels de droit public. 

Des réponses à ces diverses saisines sont en cours de rédaction confirmant que la 
jurisprudence  du Conseil d’Etat en date du 23.12.2010(concernant l’examen professionnel 
d’accès par voie de promotion interne au grade de professeur d’enseignement artistique de 
2007 organisé par le CNFPT) n’est pas applicable à la nouvelle rédaction des conditions de 
nomination au cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique par 
voie de promotion interne (rédaction modifiée lors de la parution du nouveau statut particulier 
des assistants d’enseignement artistique). 

En outre, la question des Intervenants en milieu scolaire se posent quant à leur accès au 
cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique. 
En effet, actuellement il n’existe pas réglementairement de discipline correspondant aux 
« dumistes » en catégorie A, comme il n’en existe pas non plus au CA. 
Ce qui pose problème est la nature de l’épreuve d’admissibilité qui contraint ces candidats à 
passer leur épreuve dans une discipline instrumentale pour la spécialité musique notamment 
alors  qu’il ne pratique plus depuis longtemps cet instrument et de plus avec des élèves de 
3ème cycle. Ils ont enseigné dans le milieu scolaire donc principalement avec des enfants du 
primaire.
Plusieurs directeurs d’établissements ou d’organisations professionnelles vont saisir les 
centres de gestion, le Ministère et la DGCL sur ce point particulier dans les semaines à 
venir. 
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POINT 2.2.Organisation des concours d’Assistant territorial d’enseignement artistique 
et d’Assistant territorial d’enseignement artistique principal de 2ème classe en 2018.

Le projet de décret modifiant le décret n°2012-1019 du 3 septembre 2012 fixant les 
modalités d’organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux 
d’enseignement artistique et le décret n° 2012-1017 du 3 septembre 2012 fixant les 
modalités d’organisation de l’examen professionnel prévu à l’article 16-II du décret n°2012-
437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux 
d’enseignement artistique a été soumis au Conseil Supérieur de la Fonction Publique 
Territoriale le 19 octobre dernier et a reçu un avis favorable. 

Ce décret doit permettre de mettre en conformité les modalités d’organisation des concours 
avec la définition réglementaire des missions fixées par le statut particulier. 

Ainsi, les épreuves ont été modifiées pour tenir compte 
- d’une part de l’exercice réel des missions du premier grade (assistant 

d’enseignement artistique) qui consistent à accompagner et à assister les 
enseignants et non à enseigner. 

- D’autre part, pour le grade d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème

classe de la nécessité d’évaluer leurs capacités d’enseignants. 

Les modifications proposées sont les suivantes : 

Pour le grade d’assistant d’enseignement artistique 

- Pour la spécialité musique : seules les disciplines accompagnement 
musique (instrument ou chant) et accompagnement danse seront 
proposées

- Les spécialités art dramatique et arts plastiques sont maintenues et restent  sans 
discipline

- La spécialité danse n’est pas inscrite au 1er grade puisqu’il s’agit d’une profession 
réglementée ; les candidats doivent être impérativement titulaires d’un DE pour 
enseigner la danse 

- Pour les concours interne et troisième concours : 
o Une seule épreuve d’admissibilité : exécution d’œuvres en spécialité

musique pour les 2 disciplines, épreuve d’interprétation en spécialité art 
dramatique, examen du dossier individuel du candidat en spécialité arts 
plastiques 

o Deux épreuves d’admission 
§ Accompagnement d’un élève instrumentiste ou chanteur, 

accompagnement d’un cours de danse en spécialité musique, 
accompagnement d’une séance de travail de découverte d’un texte 
en spécialité art dramatique, accompagnement d’une séance de 
travail avec des élèves présentant leurs travaux en spécialité arts 
plastiques 

§ Un entretien avec le jury pour toutes les spécialités avec pour point 
de départ un exposé du candidat sur son expérience

- Pour le concours externe : entretien avec le jury précédé de l’examen du 
dossier du candidat (pas de changement par rapport au texte réglementaire initial) 
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- Il est à noter qu’une modification de l’annexe de ce décret relative aux 
conditions de diplôme pour le concours externe est prévue :

o Spécialité musique : médaille d’or 1er prix délivré par un CRR ou CRD 
avant le 31 décembre 2008, DEM délivré par un CRR ou CRD après 2008

o Spécialité art dramatique : Admissibilité au concours d’entrée de l’un des 
établissements d’enseignement supérieur habilités à délivrer le diplôme 
national supérieur professionnel de comédien. Diplômes d’études 
théâtrales délivré par un conservatoire à rayonnement régional ou à 
rayonnement départemental ; diplôme national d’orientation 
professionnelle en théâtre

o Spécialité arts plastiques : Baccalauréat d’enseignement général ou titre 
admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour l’inscription 
dans les universités. Admissibilité au concours d’entrée de l’un des 
établissements d’enseignement supérieur habilités à délivrer des diplômes 
nationaux en art. Certificat d’études d’arts plastiques.

- Par ailleurs, un arrêté fixant le programme des épreuves est proposé ainsi 
qu’une annexe présentant les éléments de cadrage de l’entretien 

Pour le grade d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe 

- Modifications des disciplines pour la spécialité musique : 
Disciplines relevant de l’enseignement instrumental ou vocal : flûte 
traversière, hautbois, clarinette, basson, saxophone, cor, trompette, trombone, 
tuba, percussions, harpe, violon, alto, violoncelle, contrebasse, piano, guitare, 
accordéon, instruments anciens (tous instruments), musique traditionnelle 
(tous instruments), jazz (tous instruments), musiques actuelles amplifiées 
(tous instruments), chant ;
Autres disciplines : formation musicale, accompagnement musique, 
accompagnement danse, direction d’ensembles vocaux, direction 
d’ensembles instrumentaux, musique électroacoustique, interventions en 
milieu scolaire. »

- Pour les concours interne et troisième concours : quelques précisions sont 
apportées pour le déroulement de l’épreuve d’admissibilité pour chaque spécialité 
et / ou discipline 

- Pour les épreuves d’admission des concours interne et troisième concours elles 
restent au nombre de deux : 

o Une épreuve pédagogique (mise en situation professionnelle) et un 
entretien avec le jury 

o Modification importante : un retour sur la mise en situation 
pédagogique est prévu (à l’instar de ce qui se pratique sur la filière 
sportive) : 5 minutes à la fin de l’épreuve sont prévues à cet effet

- Pour le concours externe : on reste sur un examen du dossier et un entretien 
avec le jury

- Une modification est apportée concernant l’examen du dossier celui-ci 
devra comporter désormais un projet pédagogique. 

- Par ailleurs, un arrêté fixant le programme des épreuves est proposé ainsi 
qu’une annexe présentant les éléments de cadrage de l’entretien 
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Pour les deux grades, la suppression de l’épreuve orale facultative de 
langues est prévue afin : 

o d’opérer une harmonisation avec les autres cadres d’emplois 
relevant du NES 

o d’éviter que des candidats moyens soient admis grâce aux points 
obtenus à cette épreuve. 

La DGCL nous annonce une parution du texte au Journal Officiel pour le début d’année 
2017.

Dès la publication du ce décret, il conviendra donc de procéder à un recensement national 
des postes par grade (AEA et AEA principal de 2ème classe), spécialité et discipline. 

Il est proposé qu’un nouveau groupe technique de l’ANDCDG, composé de représentants  
des futurs centres de gestion organisateurs, se mette alors rapidement en place afin de 
préparer cette opération. 

Le calendrier de réalisation envisagé pourrait être le suivant : 

- inscriptions pour la fin d’année 2017 (octobre novembre)
- début des épreuves en février 2018 jusqu’au 31.12.2018
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L’article 44 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 établit le régime applicable aux listes d’aptitude issues des concours (et 
par extension des procédures de promotion interne) et aux lauréats inscrits ou réinscrits sur ces dernières.

Cet article a connu de multiples modifications dont la dernière en date a été introduite par la loi n°2016-483 du 20 avril 
2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

Cette modification tout en renforçant les droits des lauréats en matière d’inscription : allongement de la durée initiale 
d’inscription (deux ans au lieu d’un an), prolongation de la durée maximale d’inscription (4 ans au lieu de trois), 
élargissement des motifs de suspension (recrutement contractuel fondé sur l’article 3-1 de la loi n°84-53), pose par 
ailleurs le principe d’une obligation de suivi des lauréats jusqu’à leur recrutement.  Les modalités de ce suivi qui 
incombe aux centres de gestion ont été précisées par un décret pris en application de l'article 42 de la loi n° 2016-483 
précitée : le décret n° 2016-1400 du 18 octobre 2016 modifiant le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux 
conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables 
aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale (notamment son article 24).

Sont présentées ci-après :

- Les principales dispositions relatives à ces modalités
- Une question d’interprétation soulevée par l’application d’une de ces nouvelles dispositions concernant un 

motif de suspension d’inscription sur liste d’aptitude.

1. Rappel des principales dispositions légales 
et réglementaires

1.1 Article 44 de la loi N°84-53
« Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats 
déclarés aptes par le jury. Lorsque les statuts particuliers le prévoient, les concours peuvent être organisés par 
spécialité et, le cas échéant, par discipline.
L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.

La liste d'aptitude inclut, dans la limite du maximum fixé par le huitième alinéa du présent article, les candidats 
déclarés aptes à être inscrits sur les listes d'aptitude établies à l'issue des concours précédents qui n'ont pas été 
nommés stagiaires en application de l'article 46 et qui remplissent encore les conditions d'inscription ci-après.

Toute personne déclarée apte depuis moins de quatre ans ou, si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, depuis le 
dernier concours, peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ; la 
personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit la troisième et la quatrième années qu'à la condition d'avoir demandé 
par écrit à être maintenue sur ces listes au terme des deux premières années suivant son inscription initiale et au 
terme de la troisième. Le décompte de cette période de quatre ans est suspendu pendant la durée des congés 
parental, de maternité, d'adoption, de présence parentale et d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi 
que du congé de longue durée et de celle de l'accomplissement des obligations du service national. Il est également 
suspendu pour les élus locaux jusqu'au terme de leur mandat. Il est également suspendu lorsqu'un agent 
contractuel est recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement de l'article 3-1 de la présente loi 
alors qu'il est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les missions correspondent à 
l'emploi qu'il occupe.

L'autorité organisatrice du concours assure le suivi des candidats inscrits sur la liste d'aptitude jusqu'à leur 
recrutement par une collectivité ou un établissement. Un décret détermine les modalités de ce suivi. 

Lorsqu'il est mis fin au stage par l'autorité territoriale en raison de la suppression de l'emploi ou pour toute autre cause 
ne tenant pas à la manière de servir, le fonctionnaire territorial stagiaire est, à sa demande, réinscrit de droit sur la 
liste d'aptitude.

Point 3 : modalités d’inscription et de 
suivi des lauréats de concours d’accès 
aux cadres d’emplois de la FPT inscrits 
sur liste d’aptitude 

Commission concours FNCDG
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Il peut y demeurer inscrit pendant une durée totale de quatre années à compter de son inscription initiale, selon les 
conditions et les modalités précisées au quatrième alinéa. Si aucun concours n'a été organisé dans ce délai, il 
conserve le bénéfice de ce droit jusqu'à la date d'organisation d'un nouveau concours.

Le nombre cumulé des personnes restant valablement inscrites sur la liste précédente et des candidats déclarés 
aptes par le jury est au plus égal au nombre des vacances d'emplois.

Un candidat déclaré apte ne peut être inscrit que sur une seule liste d'aptitude d'un concours d'un même grade d'un 
cadre d'emplois. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles un candidat déclaré apte à plusieurs 
concours d'un même cadre d'emplois opte pour son inscription sur une seule liste. Après deux refus d'offre d'emploi 
transmise par une collectivité ou un établissement à l'autorité organisatrice du concours, le candidat est radié de la 
liste d'aptitude… »

1.2 Article 24 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 
relatif aux conditions générales de recrutement et 
d'avancement de grade …

« Toute personne, inscrite sur une liste d'aptitude, qui n'est pas nommée au terme d'un délai de deux ans après 
cette inscription est réinscrite sur la même liste dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 44 de la 
loi du 26 janvier 1984 susvisée après que l'autorité compétente a reçu confirmation par écrit de sa candidature dans 
un délai d'un mois avant ce terme.

Toute personne, inscrite sur une liste d'aptitude est radiée de celle-ci dès sa nomination en qualité de stagiaire ou, en 
cas de dispense de stage, en qualité de titulaire.

Les autorités organisatrices de concours organisent au moins une réunion d'information et d'échanges sur la 
recherche d'emploi à l'intention des lauréats dans l'année suivant l'inscription de ces derniers sur liste d'aptitude. Au 
cours de ces réunions, les lauréats sont informés des procédures de recrutement au sein des collectivités territoriales 
et bénéficient de conseils sur leurs modalités pratiques. 

Des entretiens individuels sont organisés par les autorités organisatrices des concours pour les lauréats inscrits sur 
liste d'aptitude depuis deux ans et plus. 

Au moins une fois par an, les autorités organisatrices de concours adressent aux lauréats toute information 
nécessaire pour les aider dans leur recherche d'emploi et, le cas échéant, pour leur réinscription sur la liste d'aptitude.

Le lauréat se trouvant dans l'une des situations de suspension d'inscription sur la liste d'aptitude prévues à l'article 44 
de la loi du 26 janvier 1984 susvisée en justifie auprès de l'autorité organisatrice de concours et l'informe de sa durée 
prévisible. Un entretien lui est proposé si la période de suspension du décompte a été supérieure ou égale à douze 
mois consécutifs. 

Les lauréats inscrits sur liste d'aptitude informent par écrit les autorités organisatrices de concours en cas de 
recrutement. »

2. Question d’interprétation liée à un motif de 
suspension d’inscription sur liste d’aptitude

2.1 Le recrutement contractuel fondé sur l’article 3-1 
de la loi n°84-53 : analyse

(Le décompte de cette période de quatre ans) est également suspendu lorsqu'un agent contractuel est recruté 
pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement de l'article 3-1 de la présente loi alors qu'il est inscrit 
sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les missions correspondent à l'emploi qu'il occupe.

Pour l’application de ce droit à suspension, doit-il y avoir concordance entre le grade de recrutement contractuel sur le 
fondement de l’article 3-1 et celui auquel la liste d’aptitude par voie de concours donne accès ?

Par exemple, un lauréat du concours d’attaché recruté sur un grade de rédacteur peut-il bénéficier de ce droit à 
suspension si les missions correspondant à l’emploi qu’il occupe relèvent effectivement du cadre d’emplois des 
attachés ?
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2.1.1 Article 3-1 de la loi n°84-53

« Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et 
établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour 
assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à 
temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, 
d'un congé de longue durée, d'un congé de maternité ou pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de 
présence parentale, d'un congé de solidarité familiale ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel 
ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, 
de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions 
réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. 

Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par 
décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer. Ils 
peuvent prendre effet avant le départ de cet agent. »

2.1.2 Article 34 de la loi n°84-53
« Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de 
l'établissement. 
La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Elle indique, le cas 
échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l'article 3-3. Dans ce 
cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi créé sont 
précisés. 
Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le 
permettent. »

2.1.3 Article 3 du décret n°88-145
« L'agent est recruté par un contrat écrit. Le contrat mentionne l'article de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sur le 
fondement duquel il est établi. Lorsqu'il est conclu en application des articles 3 et 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 
susvisée, il précise l'alinéa en vertu duquel il est établi.

Le contrat précise sa date d'effet, sa durée et, le cas échéant, la date à laquelle il prend fin. Il définit le poste occupé 
ainsi que la catégorie hiérarchique, telle que définie au premier alinéa de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 
susvisée, dont l'emploi relève.

Ce contrat précise également les conditions d'emploi et de rémunération et les droits et obligations de l'agent.

Si la collectivité a adopté un document récapitulant l'ensemble des instructions de service opposables aux agents 
titulaires et contractuels, il est annexé au contrat.

Le contrat conclu pour un motif de remplacement momentané d'agent absent, de vacance temporaire d'emploi ou 
d'accroissement temporaire ou saisonnier d'activités comporte une définition précise du motif de recrutement… »

2.2 Recrutement fondé sur l’art.3-1 : quelles limites 
à la prise en compte

L’article 44 de la loi n°84-53 limite le droit à suspension d’inscription sur liste d’aptitude aux cas de recrutements 
contractuels fondés sur l’article 3-1 de la même loi.
L’article 3 du décret n°88-145 fait exigence de faire figurer dans les clauses d’un contrat, le fondement précis sur 
lequel ce dernier est établi, la définition du poste occupé et sa catégorie hiérarchique.

L’article 3-1 de la loi n°84-53 prévoit en conséquence le pourvoi temporaire d’un emploi permanent or tout emploi 
permanent est créé par l’organe délibérant d’une collectivité sur un grade donné ainsi que l’exige l’article 34 de la loi 
n°84-53. 

La combinaison de ces dispositions conduirait à considérer que les emplois permanents pourvus contractuellement 
sur le fondement de l’article 3-1 de la loi n°84-53 doivent normalement l’être sur le ou les grades et la catégorie 
hiérarchique de l’emploi prévus à sa création.
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L’introduction dans le décret n°2013-593 de ce nouveau cas de suspension de durée d’inscription sur liste d’aptitude : 
contrat fondé sur l’article 3-1 de la loi n°84-53, soulève en tous cas une question d’interprétation de la part des centres 
de gestion : 

- Faut-il s’en tenir à une stricte approche juridique qui consisterait à rejeter tout contrat fondé sur l’article 3-1 de 
la loi n° 84-53 et conclu sur un grade (ou à la limite sur un cadre d’emplois) et une catégorie hiérarchique 
différents de ceux de l’emploi pourvu ? Une position serait également à prendre si le contrat était conclu sur le 
même cadre d’emplois mais sur un grade différent.

- Faut-il considérer que lorsque les missions du cadre d’emplois auxquelles peut prétendre un lauréat inscrit sur 
une liste d’aptitude sont en lien avec les missions d’un emploi qu’il occupe par contrat, il est possible 
d’appliquer ce droit à suspension quand bien-même le contrat a été conclu sur un grade, voire un cadre 
d’emplois ou une catégorie hiérarchique différents ?

Une position concertée entre les centres de gestion sur cette question serait souhaitable dans un souci 
d’harmonisation de nos procédures.

Dans cette perspective, il a été proposé lors de la commission recrutement concours de l’ANDCDG du 9 décembre 
dernier, de constituer un groupe de travail pour traiter de ce sujet.
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CDG35 NJ/12 décembre 2016

Point 4 – Point sur le déroulement des tests psychotechniques et des entretiens avec le jury du 
concours de gardien de police municipale

Lors de la commission du 5 avril 2016, nous avions communiqué sur la mise en œuvre du marché public pour 
l’élaboration des tests psychotechniques et sur la mutualisation des sujets des épreuves écrites de la session 
2016 du concours de gardien de police municipale.

Pour mémoire, les épreuves de Gardien de Police Municipale 2016 se sont déroulées les :

- 12 mai 2016 : épreuves écrites
- 13 octobre 2016 : tests psychotechniques
- Fin novembre début décembre 2016 : épreuves d’admission

On peut désormais faire un premier point sur l’organisation de cette première session, même si quelques 
CDG n’ont pas encore terminés les épreuves d’entretien avec le jury.

1- Déroulement des épreuves de ce concours session 2016

Il conviendra de faire le bilan de cette première session 2016 une fois les opérations terminées. Toutefois, 
nous disposons déjà d’un certain nombre de données statistiques qu’il sera nécessaire de compléter le 
moment venu.

1-1 Les premiers chiffres de cette session

CDG
Nombre de 

postes 
ouverts

Nombre de 
candidats
inscrits

Nombre de 
candidats 

présents aux 
épreuves 

d’admissibilité

Nombre de 
candidats 

admissibles

Nombre de 
candidats présents 

aux tests 
psychotechniques

05 35 445 302 71 70

34 67 1 585 902 140 120

35 30 511 246 67 60

49 22 424 260 33 30

59 27 1 366 710 62 55

67 30 800 473 65 54

73 42 974 562 102 93

76 10 491 315 35 32

77 145 2 692 1 659 258 236

83 45 1 593 945 100 87

TOTAL 453 10 881 6 374 933 837
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On totalise ainsi globalement pour cette session 2016 :

453 postes ouverts
10 881 inscrits
6 374 présents soit un taux d’absentéisme de 41.42 %
933 admissibles soit au global environ 2 candidats pour un poste
837 présents pour les tests soit un taux d’absentéisme de 10 %

Pour établir un bilan définitif de cette session de concours, il sera nécessaire de recueillir les chiffres du 
déroulement des épreuves sportives et des épreuves d’entretien avec le jury.

1-2 L’élaboration d’une notre de cadrage commune pour l’entretien avec le jury

L’épreuve d’admission consiste en un entretien avec le jury permettant à ce dernier d’apprécier la personnalité 
du candidat et sa motivation pour occuper un emploi d’agent de police municipale, ainsi que ses 
connaissances sur le fonctionnement général des institutions publiques (durée 20 minutes coefficient 3).

Pour mémoire, cet entretien doit tenir compte des résultats des tests psychotechniques. En effet en 
application de la nouvelle réglementation, les candidats admissibles passent, dans des conditions 
garantissant leur anonymat, des tests psychotechniques non éliminatoires, élaborés et interprétés par des 
psychologues possédant les qualifications requises, destinés à permettre une évaluation de leur profil 
psychologique. Les membres du jury disposent lors de la première épreuve d’admission, pour aide à la 
décision, des résultats des tests passés par chaque candidat admissible.

Les membres du groupe technique ont souhaité poursuivre leur travail d’harmonisation et se sont rencontrés 
le 20 septembre dernier afin d’élaborer une note de cadrage commune pour l’épreuve d’entretien avec le jury.

Cette dernière a été transmise pour information à Olivier Bellégo, coordonnateur de la cellule pédagogique 
nationale.

2- Programmation de la session 2018 

Il convient de se pencher d’ores et déjà sur la prochaine session de ce concours programmé en 2018.

Rappel du calendrier de cette opération:

- période de retrait des dossiers de candidature :
du 10 octobre au 8 novembre 2017

- date limite de dépôt des dossiers :
le 16 novembre 2017

- épreuves écrites : 15 mai 2018

- tests psychotechniques : 11 octobre 2018

Par ailleurs, il est proposé aux CDG organisateurs de la session 2016 et aux nouveaux organisateurs de la 
session 2018 de se réunir pour faire le bilan de cette première organisation selon la nouvelle réglementation.

Cette rencontre pourrait se dérouler le matin du 6 mars 2017, avant la réunion de la commission recrutement 
concours de l’ANDCDG de l’après-midi.

Enfin, ce sera également l’occasion d’échanger sur la prochaine réforme attendue pour ce concours (création 
de 2 concours internes) qui sera commentée par Mme Brierre en questions diverses de cette commission du 
18 janvier 2017.


