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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.  
 

En l'absence de remarques de la part des membres de la commission, les 
différents points du jour sont abordés. 

 
 

1. Modification des conditions d'accès au concours externe d'ingénieur 

territorial suite au nouveau statut particulier (décrets n°2016-201 et 
n°2016-206 du 26 février 2016 

 
Jean-François PEUMERY indique que la création du cadre d'emplois des 
ingénieurs en chef a conduit à la scission du cadre d'emplois des ingénieurs 

territoriaux. 
 

Les conditions d'accès au concours externe ayant été modifiées, se pose la 
question du pouvoir d'appréciation des Centres de Gestion organisateurs 

concernant les diplômes d'accès au concours et de la recevabilité des anciennes 
décisions d'équivalence. 
 

Martine BARBEROUX précise qu' à titre d'exemple, le diplôme de géomètre 
expert n'est plus mentionné par le décret pour l'accès au concours. 

 
À la lecture des nouvelles conditions, il apparait que seuls les diplômes 
d'ingénieur et d'architecte permettent un accès de droit au concours externe. Les 

autres diplômes doivent être renvoyés vers la commission d'équivalence de 
diplôme placée auprès du CNFPT. Les autorités organisatrices semblent perdre 

leur pouvoir d'appréciation concernant les diplômes.  
 
Cependant, le secrétariat de la commission d'équivalence de diplôme placée 

auprès du CNFPT a répondu aux questionnements des Centres de Gestion en 
précisant que ces derniers conservaient leur pouvoir d'appréciation du caractère 

scientifique ou technique des diplômes. La commission d’équivalence de diplôme 
continue d’ailleurs à instruire les demandes d'équivalence dans la même logique 
que précédemment. Le pouvoir d'appréciation de la recevabilité des diplômes est 

conservé par les Centres de Gestion pour la session 2017. Il sera réétudié pour 
celle de 2019. Il s'agit d'une approche plus réaliste, afin de permettre que la 

réforme  des conditions d’accès au concours externe d’ingénieur territorial, soit 
connue de tous. 
 

Il a ainsi été décidé de considérer que les anciennes décisions favorables 
d'équivalence restent recevables pour la session 2017. Cependant, il faudra 

mettre à jour le communiqué à l'attention des candidats sur la nécessité de saisir 
la commission d’équivalence avant même leur inscription. 
 

Le CIG de la Grande Couronne propose de mettre à disposition l'outil élaboré en 
interne afin de permettre aux organisateurs du concours de saisir les diplômes 

étudiés et d’indiquer la manière dont ils ont été traités. 
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Pascale CORNU insiste sur le risque contentieux auquel s'exposent les Centres de 

Gestion organisateurs de concours. 
 

Jacqueline BRIERRE rappelle que la mise à disposition d'un outil commun en 
direction des Centres de Gestion  permettra d'harmoniser leurs décisions, de 
respecter le principe d’égalité de traitement des candidats et d’éviter ainsi des 

contentieux. 
 

En parallèle, le groupe de travail chargé de l'examen de la recevabilité des 
diplômes est réactivé. 
 

 
2. Point d'information sur les opérations de la filière artistique 

 
Jacqueline BRIERRE indique que les Centres de Gestion se sont réunis en 
septembre 2016 pour  finaliser l'organisation de l'examen professionnel d'accès 

par voie de promotion interne au cadre d'emplois des professeurs d'enseignement 
artistique. L'organisation de cet examen professionnel a été réparti entre 20 

Centres de Gestion en fonction des spécialités et disciplines. Les épreuves 
d’admissibilité auront lieu à partir du 20 mars 2017. 

 
La particularité de cet examen professionnel est que l'épreuve d'admissibilité se 
déroule en présence  d’élèves principalement de 3ème cycle. Les modalités de 

déroulement de cette épreuve différent en fonction des spécialités et des 
disciplines. 

 
Il conviendra d'élaborer, dans un souci d'harmonisation des pratiques les grilles 
d'évaluation qui seront proposées aux jurys à compter du 20 mars 2017 (date 

nationale du début des épreuves). Par ailleurs, les Centres de Gestion 
organisateurs devront communiquer au plus vite leur planning de déroulement de 

cet examen professionnel afin que le Ministère de la Culture puisse désigner ses 
représentants (membre obligatoire dans la composition du jury). 
 

Deux questions principales ont été soulevées par les organisations syndicales. 
 

La FNCDG, le Ministère de la Culture et la DGCL ont été saisis sur la non prise en 
compte dans la calcul de l'ancienneté des services réalisés en tant que 
contractuels de droit public dans les grades d’assistant d’enseignement artistique 

principal de 2ème classe et de 1ère classe ou ancienne appellation pour l’accès au 
cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique par voie de 

promotion interne. La jurisprudence du Conseil d'État du 23 décembre 2010 à 
laquelle font référence les organisations syndicales (Examen professionnel de PEA 
organisé en 2007 par le CNFPT) n'est pas applicable en raison de la nouvelle 

rédaction des conditions d’accès par voie de promotion interne au grade de PEA. 
En effet, le statut particulier des PEA exige un temps de service effectif dans un 

"grade" et non dans un "emploi". 
 
De plus, s'agissant de l'examen professionnel, il n'existe pas règlementairement 

de discipline correspondant aux "dumistes", musiciens intervenants en milieu 
scolaire. En effet, les candidats doivent passer l'épreuve d’admissibilité avec des 

élèves de 3ème cycle alors qu'ils ont principalement enseigné avec des élèves de 
primaire. 
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Jacqueline BRIERRE évoque ensuite l'organisation des concours d'assistant 
territorial d'enseignement artistique et d'assistant territorial d'enseignement 

artistique principal de 2ème classe en 2018. 
 
En effet, un projet de décret, qui a déjà reçu l’avis favorable du CSFPT, dont la 

parution est attendue au cours du 1er trimestre 2017, 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 qui consistent à accompagner et à assister les 
enseignants et non à enseigner et d'autre part, pour le grade d'assistant 

d'enseignement artistique principal de 2ème classe de la nécessité  d'évaluer leurs 
capacités d'enseignement. 
 

Dès la publication du décret, il conviendra de procéder à un recensement national 
des postes par grade, spécialité et discipline. Il est proposé comme pour les 

sessions précédentes  qu'un groupe de travail composé de représentants des 
futurs Centres de Gestion organisateurs se mette en place pour réaliser ces 

opérations. 
 
 

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 

 

Jean-François PEUMERY explique que la loi déontologie est venue modifier 

l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée qui traite du régime applicable 

aux listes d'aptitude issues des concours et des lauréats inscrits ou réinscrits sur 

ces dernières. 

Jean-François PEUMERY cède la parole à Philippe GERARD pour la présentation 

de ce point. 

Philippe GERARD présente le décret n° 2016-1400 du 20 octobre 2016. Le décret 

précise les modalités d'inscription et de suivi des lauréats de concours d'accès 

aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale inscrits sur les listes 

d'aptitude. 

Les Centres de Gestion doivent organiser 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. 

Des entretiens individuels sont également organisés par les Centres de Gestion 

pour les lauréats inscrits sur liste d'aptitude depuis deux ans et plus. Au moins 

une fois par an, les Centres doivent adresser aux lauréats toute information 
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nécessaire pour les aider dans leur recherche d'emploi et, le cas échéant, pour 

leur réinscription sur la liste d'aptitude. 

Les motifs de suspension d'inscription sur liste d'aptitude ont également été 

élargis. 

Philippe GERARD indique qu'une question se pose s'agissant de la suspension 

d'inscription sur liste d'aptitude pour le recrutement d'un contractuel fondé sur 

l'article 3-1 du la loi n°84-53.  

En effet, le décompte de la période de quatre ans est suspendu lorsqu'un agent 

contractuel est recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement de 

l'article 3-1 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, se pose la question de la concordance 

entre le grade de recrutement contractuel et celui auquel la liste d'aptitude par 

voie de concours donne accès. 

Une position concertée entre les Centres de Gestion serait souhaitable dans un 

souci d'harmonisation des procédures. 

Un groupe de travail se réunira afin de traiter cette question. 

Jacqueline BRIERRE évoque la question des entretiens individuels pour les 

lauréats de concours ayant passé les épreuves dans un Centre de Gestion 

extérieur à celui dont ils auraient dû relever. Le CSFPT préconise que les Centres 

de Gestion locaux non organisateurs  des opérations concernées reçoivent les 

lauréats voire qu’une prise en charge des frais de déplacement des lauréats soit 

instaurée (cette dernière proposition n’a pas été reprise par la DGCL). La 

question du suivi des lauréats de concours hors région fait l'objet d'un groupe de 

travail piloté par le Centre de Gestion du Rhône. 

4. Déroulement des tests psychotechniques du 13 octobre 2016 et 
élaboration d'une note de cadrage commune pour l'épreuve 

d'entretien avec le jury du concours de gardien de police municipale  
 

Jean-François PEUMERY précise que le Centre de Gestion d'Ille-et-Vilaine a 

accepté d'être le coordonnateur du marché public et du groupement de 

commandes pour l'élaboration des tests psychotechniques du concours de 

gardien de police municipale des sessions 2016 et 2018. 

Jean-François PEUMERY cède la parole à Nathalie JACQUET pour la présentation 

de ce point. 

Nathalie JACQUET explique que l'épreuve d'admission du concours consiste en un 

entretien avec le jury afin d'apprécier la personnalité, la motivation et les 

connaissances du candidat. Cet entretien doit tenir compte des résultats de tests 
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psychotechniques élaborés par des psychologues afin d'évaluer le profil 

psychologique des candidats. Le psychologue doit orienter le jury pour alerter sur 

des éléments du test. Il s'agit du seul cadre d'emplois pour lequel ce type de test 

a lieu. 

Une réunion des organisateurs du concours en 2016 aura lieu le 6 mars 2017 

pour réaliser un bilan de l'organisation et identifier des éléments à faire parvenir 

au prestataire. 

Aucune difficulté particulière n'a été soulevée et les jurys ont apprécié l'utilité 

des tests psychotechniques. 

Nathalie JACQUET insiste sur la prochaine réforme attendue pour le concours 

avec la création de deux concours internes. Des tests supplémentaires seront à 

prévoir. 

En effet, Jacqueline BRIERRE précise que le projet de décret sur la création de 

deux concours internes de gardien de police municipale a également reçu un avis 

favorable du CSFPT et que la parution dudit texte devrait être faite au cours du 

1er trimestre 2017. Le premier concours interne serait réservé aux agents publics  

ayant  depuis au moins 2 ans, au 1er janvier de l’année du concours, des 

fonctions d’agent de surveillance de la voie publique et, le second concours 

interne aux agents publics exerçant depuis au moins 2 ans, au 1er janvier de 

l’année du concours, des fonctions dans le domaine de la sécurité des biens et 

des personnes.  

5. Point d'information sur les divers groupes de travail en cours 
 

5.1 Enquête des "reçus-collés" 

Jean-François PEUMERY indique que la loi déontologie a prolongé la durée de 

validité des listes d'aptitude de trois à quatre ans. Selon le gouvernement, cette 

mesure serait de nature à réduire le volume des "reçus-collés". 

La réalisation d'une étude sur les "reçus-collés" a été lancée le 5 avril 2016 par 

l'ANDCDG afin de disposer d'éléments de réponse concrets et actualisés, 

confirmant la position des Centres de Gestion selon laquelle le niveau des 

lauréats non nommés serait en grande partie dû à la volonté ou à la situation des 

lauréats eux-mêmes. 

Jean-François PEUMERY cède la parole à Nathalie JACQUET pour la présentation 

de ce point. 

Nathalie JACQUET explique que les travaux sont en cours. Quinze grades ont été 

sélectionnés pour mener l'étude. L'étude est menée par un Centre de Gestion 

pilote par grade. Un point sur cette étude aura lieu lors de la réunion du 6 mars 

de la commission concours de l'ANDCDG sur les chiffres de 2010 à 2013. 
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L'étude différencie les "reçus-collés" et les non nommés. 

 

5.2 Evaluation de la convention nationale de mutualisation des coûts 

Jean-François PEUMERY explique que les Centres de Gestion ont collectivement 

décidé, suite au transfert des concours du CNFPT vers les Centres de Gestion en 

2010, d'un mécanisme de péréquation financière venant compenser les 

nominations en dehors des périmètres d'organisation et simplifier les 

reversements croisés. 

Une Convention générale relative à la mutualisation des coûts de concours et 

examens a été adoptée par les Présidents des Centres de Gestion avec effet au 

1er juillet 2012. La commission concours de l'ANDCDG s'est vu confier le 21 

septembre 2016 l'évaluation du dispositif afin d'effectuer un bilan d'application 

de la convention. 

Jean-Paul HUBY indique qu'un groupe de travail a été constitué fin 2016 avec des 

représentants de toutes les régions. 

Ce groupe de travail a permis de lancer les travaux prenant en compte divers 

éléments (bilans, recouvrement des coûts des organisateurs…). L'évaluation 

devra permettre d'identifier des propositions d'optimisation des pratiques de 

concertation pour accroitre la mutualisation des coûts de concours; l'étude 

pourra également donner lieu à une évolution de la portée de la convention. 

Les chartes régionales ont été communiquées au groupe de travail afin d'établir 

des comparaisons entre les différents modes de fonctionnement. 

Le groupe de travail devra établir un recueil de données sur les versements de 

coûts lauréats par application de la convention en mesurant les flux financiers 

interrégionaux sur les principaux cadres d'emplois. 

Une trame sera élaborée afin de recueillir les données quantitatives et 

qualitatives auprès des Centres de Gestion coordonnateurs. Une grille 

d'information sera envoyée aux Centres qui les feront remonter vers le groupe 

de travail. 

5.3 Harmonisation des pratiques services publics/services privés 

Jean-François PEUMERY explique que l'harmonisation des pratiques entre Centres 

de Gestion impose d'avoir pour tous les Centres la même analyse de la prise en 

compte des conditions d'admission à concourir. 

Nathalie JACQUET indique que les tableaux ont été mis à jour et sont disponibles 

sur le site de l'ANDCDG. La thématique sera également abordée lors de la 

commission concours du 6 mars. 
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5.4  Mise à jour des outils relatifs aux sélections professionnelles 

Philippe GERARD indique qu'une mise à jour des outils relatifs aux sélections 

professionnelles aura lieu afin de fournir un bilan sur les sélections. 

La mise en ligne sur le site de l'ANDCDG aura lieu en février.  

 

6. Questions diverses 
 

Jean-François PEUMERY cède la parole à Jacqueline BRIERRE pour la présentation 

du projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté adopté en lecture définitive le 

22 décembre 2016 par l'Assemblée Nationale. 

 

Jacqueline BRIERRE indique qu'une mesure concerne la composition des jurys. Le 

principe de parité au sein des jurys de concours existait déjà depuis 2013 mais 

elle impose aujourd’hui, la présidence alternée Femmes-Hommes pour les jurys 

de concours  ce qui peut poser un problème notamment dans le cas de nos  

différents conventionnements (ce n’est pas toujours la même aire 

géographique). On peut légitimement s’interroger sur le fait que  la présidence 

d’un jury  ne serait pas basée que sur des compétences puisqu’il faudra 

désormais s’intéresser au « genre ».  

 

Jean-Paul HUBY évoque le droit de réponse accordé aux Centres de Gestion dans 

la Gazette des communes. En effet, l'Association des Attachés Territoriaux s'était 

félicité de la condamnation des Centres de Gestion suite à un jugement de la 

Cour d'Appel Administrative d'Aix en Provence qui oblige les jurys d’examens 

professionnels à fixer le seuil d'admission à la note de 10/20. 

 

Cela porte une atteinte à la liberté du jury de fixer la barre d'admission de 

manière discrétionnaire. Le jugement n'est pas définitif et un recours a été 

déposé devant le Conseil d'État. 

 

Les prochaines commissions concours auront lieu les 31 mars 2017 à 14 heures 

et le 6 juillet 2047 à 14 heures. 

 
L'ordre du jour étant épuisé et en l'absence de remarques et questions 

complémentaires, la séance est levée. 

 

 
 


