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Point 1 : Loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 : Égalité et citoyenneté.
Quel impact sur les concours ?

FNCDG
Commission concours

31 mars 2017

La loi n°2017-86 relative à l’égalité et la citoyenneté a été publiée au Journal officiel le 28 janvier 2017 après que 
le Conseil constitutionnel ait rendu sa décision le 26 janvier 2017 suite à sa saisine le 26 décembre 2016. 
Validée en grande partie, la loi a vu néanmoins 42 de ses dispositions censurées.

Certaines mesures de portée large intéressent les acteurs territoriaux. Sont abordées ici les seules mesures 
présentes dans le titre III de la loi, intitulé « pour l’égalité réelle » car celles-ci touchent à l’accès à l’emploi public 
dans les trois fonctions publiques et ont un impact sur les concours, leur organisation ou leurs suites. Sont 
concernés :

- les troisièmes concours par l’élargissement des possibilités de prise en compte de l’expérience 
professionnelle

- la prise en compte du service civique dans l’ancienneté requise aux concours 
- les épreuves de concours,
- la présidence des jurys de concours
- la validité des listes d’aptitude,
- l’extension du dispositif PACTE et l’ouverture d’un nouveau dispositif de recrutement contractuel dans 

une perspective de préparation des concours de catégorie A et B.

Certaines mesures apparaissent d’application immédiate à la publication de la loi, d’autres nécessiteront des 
décrets pour leur mise en œuvre et notamment la modification des statuts particuliers des cadres d’emplois.

L’examen dans la présente note des dispositions issues de la loi, s’appuie sur l’étude d’impact de la loi, sur l’avis 
que le Conseil d’État avait émis le 13 avril 2016 sur le projet de loi à la demande du Gouvernement, sur les 
rapports parlementaires et enfin sur la décision n° 2016-745 DC rendue le 26 janvier 2017 par le Conseil 
constitutionnel saisi après l’adoption définitive de la loi par l’Assemblée nationale.

L’impact des dispositions concerne globalement de façon égale les trois fonctions publiques. La fonction 
publique territoriale est toutefois principalement ciblée dans cet examen.

1. Évolution des concours pour un accès plus ouvert à la fonction publique

1.1 Les concours de 3e voie
Un des objectifs affirmé de la loi est de diversifier l’accès des trois fonctions publiques et de mieux valoriser les 
acquis de l’expérience professionnelle en lieu et place des diplômes exigés dans les recrutements externes à la 
fonction publique.

Dans l’étude d’impact de la loi ainsi que dans le rapport (n°3851) déposé à la Présidence de l’Assemblée 
nationale le 17 juin 2016, au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi « égalité et 
citoyenneté », le constat est dressé du relatif échec de la mise en œuvre des troisièmes concours depuis leur 
création et notamment dans la fonction publique territoriale. Est ainsi évoquée la faible proportion de 
recrutements par cette voie de concours dans la FPT : « sur 34 645 recrutements externes en 2015, ont 
correspondu 888 entrées en services consécutives à une réussite au 3e concours, soit 2.5 % des admis ».

Plusieurs dispositions retenues dans la loi visent en conséquence à élargir l’accès aux troisièmes concours et 
affectent la rédaction de l’article 36 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les éléments de motivation de ces mesures sont 
également extraits du rapport 3851.

L’article 36 consolidé est présenté ci-après dans sa totalité. Les évolutions qui concernent principalement le 
troisième concours sont présentées en caractères gras qu’il s’agisse des parties supprimées (elles sont alors 
barrées : ces retraits ne sont pas neutres) et des ajouts. Est ensuite proposée une analyse thématique de 
chacune des évolutions.
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Rédaction du nouvel article 36 de la loi n°84-53 après publication de la loi égalité et citoyenneté

Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une 
et l'autre de ces modalités : 

Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une au moins des modalités ci-
après : 

1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études. 

Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience professionnelle conduisant à 
une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le 
justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience 
professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis ; 

2° Des concours sur épreuves réservés aux fonctionnaires territoriaux, aux militaires et, dans des conditions prévues 
par les statuts particuliers, aux agents des collectivités territoriales, aux agents permanents de droit public relevant du 
Territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna et aux fonctionnaires et agents de l'Etat et 
des établissements publics, aux agents permanents de droit public relevant de l'Etat ou des circonscriptions 
territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna ainsi qu'aux magistrats, en activité, en 
détachement, en congé parental ou accomplissant le service national ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une 
organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine 
durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation. Pour l'application de cette disposition, les 
services accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services 
publics. 

Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient d'une durée de services accomplis dans une 
administration, un organisme ou un établissement d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat 
partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles 
des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l'article 2 de la 
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l'un de ces 
Etats une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l'accès aux cadres d'emplois 
considérés ; 

3° Un troisième concours ouvert, pour l'accès à certains cadres d'emplois dans les conditions fixées par les statuts 
particuliers, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée déterminée, d'une ou de plusieurs activités 
professionnelles, quelle qu'en soit la nature, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une 
collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une 
association. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, 
lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Toutefois, cette règle 
ne fait pas obstacle à ce que les activités syndicales des candidats soumis à l'article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires soient prises en compte pour l'accès à ces concours. Les 
statuts particuliers fixent la durée des activités requises et la proportion des places offertes à ces concours par 
rapport au nombre total de places offertes pour l'accès par concours aux cadres d'emplois concernés. Ces 
concours sont organisés sur épreuves. 

La durée du contrat d'apprentissage et celle du contrat de professionnalisation sont décomptées dans le 
calcul de la durée d'activité professionnelle exigée pour se présenter aux concours prévus au premier alinéa 
du présent 3°. 
Dans les filières sociale, médico-sociale et médico-technique, les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° et les 
concours et examens professionnels définis aux articles 39 et 79 peuvent être organisés sur épreuves, ou consister 
en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats. Cette sélection est 
complétée par un entretien oral avec le jury et, le cas échéant, par des épreuves complémentaires. 

Les matières, les programmes et les modalités de déroulement des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont fixés à 
l'échelon national par la voie réglementaire. Ces concours tiennent compte des responsabilités et capacités requises 
ainsi que des rémunérations correspondant aux cadres d'emplois, emplois ou corps auxquels ils donnent accès. Les 
épreuves de ces concours peuvent tenir compte de l'expérience professionnelle des candidats, quelle qu'elle soit, y 
compris sous la forme d'un service civique accompli dans les conditions fixées à l'article L. 120-1 du code du 
service national, en relation avec les fonctions auxquelles destine le concours ou consister en une mise en 
situation professionnelle. Les acquis de l'expérience professionnelle peuvent également être présentés en 
complément des titres ou des titres et travaux dans le cas des sélections qui en font usage.
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1.1.1 Fin de la restriction à certains cadres d’emplois de la possibilité d’ouverture d’un 3e concours 

Le 3° de l’article 36 de la loi n°84-53 est modifié comme suit : 

Un troisième concours ouvert, pour l'accès à certains cadres d'emplois, dans les conditions fixées par 
leur statut particulier, ouvert aux candidats justifiant ... »

Cette modification met fin dans la loi à la limitation de principe de l’ouverture des troisièmes concours à certains
cadres d’emplois. 

Elle prépare l’objectif d’ouverture des corps ou cadres d’emplois qui ne pratiquent pas encore le recrutement par 
la troisième voie, les corps et cadres d’emplois de catégorie B étant tout particulièrement visés.

Voici ce que le rapport 3851 précité mentionne à ce sujet :
« Il supprime la mention selon laquelle cette voie alternative est possible seulement « pour l’accès à certains corps ….Ces 
évolutions ont pour effet, d’une part, d’ouvrir les nombreux corps et cadres d’emplois qui ne pratiquent pas encore le recrutement 
par la troisième voie, au premier rang desquels les corps de catégorie B … ».

Application : des évolutions réglementaires sont à attendre et notamment une modification des statuts 
particuliers permettant pour l’accès aux cadres d’emplois concernés l’organisation d’un concours de 3e 
voie.

1.1.2 La nature des activités professionnelles

Autre modification de l’article 36 de la loi n°84-53 :

« 3° Un troisième concours ouvert, dans les conditions fixées par les statuts particuliers, aux candidats 
justifiant de l'exercice, pendant une durée déterminée, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, 
quelle qu'en soit la nature… »

La volonté d’admettre, pour l’accès au 3e concours, toute expérience professionnelle « quelle qu’en soit la 
nature » est clairement affirmée.

Dès l’étude d’impact de la loi et l’avis rendu par le Conseil d’État à la demande du Gouvernement sur le projet 
de loi le 13 avril 2016, il apparaissait que la volonté était de ne plus requérir d’expérience professionnelle dans 
des domaines spécifiques ainsi que le prévoient les statuts particuliers : 
Extrait de l’étude d’impact (sur l’article 36 du projet de loi, à l’origine)

« …afin de ne pas restreindre l’accès des candidats à la troisième voie de concours, le projet d’article précise que toute expérience 
professionnelle de toute nature, peut être valorisée dans le cadre de l’accès à ces concours. De même, la notion de « nature » 
d’activité est supprimée. Cette disposition vise à faire obstacle aux limitations aujourd’hui prévues par certains statuts particuliers 
s’agissant des activités éligibles pour se présenter aux concours. Elle élargit de facto le vivier de candidats, ouvrant sur des 
parcours professionnels, des compétences acquises et des profils nouveaux. »

Extrait de l’avis du Conseil d’État: « 49. Dans le but d’élargir le vivier des candidats à la troisième voie des concours de la fonction 
publique, le projet de loi précise que toute expérience professionnelle, de quelque nature qu’elle soit, peut être valorisée dans le 
cadre de l’accès à ces concours. En conséquence, il supprime la possibilité pour les statuts particuliers d’exiger, pour l’accès aux 
corps et cadres d’emplois, une expérience professionnelle définie dans des domaines spécifiques. »

En outre, plusieurs extraits du rapport de présentation du projet de loi n°3679 enregistré à l’Assemblée nationale 
le 13 avril 2016 sont sans équivoque:
« Le projet de loi ouvre plus largement la voie d’accès dite du troisième concours, parallèlement aux concours externe destinés aux 
candidats diplômés et au concours internes réservés aux agents publics ayant une certaine ancienneté.

L’article 36 modifie la voie d’accès dite « troisième concours » pour lui redonner sa vocation sociale et permettre la diversification 
des profils socioéconomiques en ouvrant plus largement les concours de la fonction publique à des personnes aux parcours de 
formation ou aux expériences professionnelles différents. Cette troisième voie est aujourd’hui ouverte à des candidats justifiant de 
l’exercice, pendant une durée déterminée, d’une ou plusieurs activités professionnelles, ou d’un ou de plusieurs mandats de 
membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d’une 
association. Afin d’élargir les viviers concernés par cette voie d’accès, une nouvelle disposition prévoit que toute personne, quelle 
que soit la nature de l’activité professionnelle qu’elle a exercée ou exerce, peut candidater à cette troisième voie. Ce faisant le 
projet d’article fait obstacle aux conditions d’accès restrictives liées à la nature de l’activité actuellement prévues par les statuts 
particuliers. …

…Par ailleurs, en fonction des besoins identifiés, les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois seront modifiés pour ouvrir 
plus largement la possibilité de recourir à cette troisième voie, notamment en catégorie B. Les durées d’activité professionnelle 
seront réduites et harmonisées par voie réglementaire ultérieurement afin d’élargir le vivier de candidats.

…de même que les extraits ci-dessous du rapport de la commission spéciale (n°3851) 
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« Désormais, toute personne, quelle que soit l’activité professionnelle qu’elle a exercée ou exerce, pourra candidater au troisième 
concours, ce qui permettra d’élargir le vivier des candidatures. Le seul critère qui sera pris en compte pour se présenter à ce type 
de concours sera la durée d’exercice d’activité ».

« Afin d’élargir les viviers concernés par cette voie d’accès, une nouvelle disposition prévoit que toute personne, quelle que soit la 
nature de l’activité professionnelle qu’elle a exercée ou exerce, peut candidater à cette troisième voie. C’était l’une des propositions 
du rapport Bacqué-Mechmache («… Il est temps que la fonction publique territoriale diversifie ses recrutements à des parcours de 
vie et à des compétences non exclusivement académiques… ».) Nous espérons que cet article résistera aux oppositions des 
syndicats de la fonction publique territoriale qui commencent à se manifester. »

« Quelle que soit la nature de l’activité » doit donc être entendu au sens le plus large comme quel que soit le 
domaine dans lequel est acquise l’expérience, ou quel que soit le statut de l’intéressé : apprenti, en contrat de 
professionnalisation, accomplissant un service civique… 

Application : une modification des statuts particuliers est à attendre mais la loi étant d’application 
immédiate et primant sur les décrets, il est préconisé de tenir compte dès à présent pour les ouvertures de 
concours du fait que l’expression « quelle qu’en soit la nature » doit être entendue au sens le plus large 
comme qu’elle qu’en soit la forme, le domaine dans lequel est acquise l’expérience. Cela nécessite en 
conséquence d’occulter les restrictions qui peuvent être contenues dans les décrets portant statut 
particulier. Ainsi, par exemple s’agissant des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, il est 
préconisé de neutraliser la restriction que constitue l’exigence d’une ou plusieurs activités 
professionnelles accomplies auprès de jeunes enfants pendant une période de 4 ans.
- Se pose la question du devenir de l’attestation professionnelle établie conformément à un modèle fixé 
par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales permettant de préciser le contenu et la nature de 
cette activité.
- La question du cumul ou pas entre les trois types d’expériences prises en compte pour le 3e

concours : activités professionnelles/mandats associatifs/mandats électifs mérite, dans le contexte 
de l’assouplissement de l’accès au 3e concours, d’être tranchée de façon à aboutir à une position 
harmonisée.

1.1.3 La suppression dans la loi de la référence aux statuts particuliers fixant la proportion de postes 
à ouvrir au 3e concours 

L’article 36 de la loi n°84-53 est modifié afin de retirer de sa rédaction le renvoi aux statuts particuliers pour fixer 
une proportion de places au 3e concours. 

« …Les statuts particuliers fixent la durée des activités requises et la proportion des places offertes à 
ces concours par rapport au nombre total de places offertes pour l'accès par concours aux cadres
d'emplois concernés. Ces concours sont organisés sur épreuves… ». 

Le rapport n°3851 déposé à la Présidence de l’Assemblée nationale au nom de la commission spéciale évoque 
ainsi cette question :

« Le 3° (il faut entendre de l’article 36) confie toujours aux statuts particuliers le soin de préciser l’ancienneté exigée pour 
l’inscription au troisième concours. En revanche, il leur retire la capacité d’établir la proportion des places offertes à ces 
concours par rapport au nombre total des places offertes pour l’accès par concours aux corps concernés ». Le troisième 
concours cesse par conséquent d’être corrélé aux concours externe et interne et acquiert un caractère autonome comme les deux 
autres.

« note 72 () Les lois portant statut des fonctions publiques ne prévoient aucune proportion entre le concours externe et le concours 
interne, ni entre l’un d’entre eux et le nombre total des places offertes pour l’accès par concours aux corps concernés. »

On peut s’interroger de prime abord sur l’interprétation de cette mesure et de sa traduction concrète. Il est vrai 
que dans la loi de 84, la référence aux statuts particuliers pour fixer une proportion de postes à ouvrir ne 
concernait que le troisième concours. Toutefois, de façon effective, les statuts particuliers fixent aujourd’hui une
proportion de postes pouvant être ouverts le cas échéant dans les trois voies d’un concours. À titre d’exemple, 
s’agissant des concours d’attaché territorial :

- les concours externes sont ouverts pour un seuil plancher : 50% au moins,
- Les postes aux concours internes sont limités à une proportion : 30% au plus,
- Les 3e concours sont également limités à une proportion : 20% au plus.
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Dans cet exemple, seul le concours externe revêt une autonomie dans la fixation des postes. Le concours 
interne et le 3e concours sont de façon égale, corrélés au nombre total de places offertes et peuvent à l’extrême 
limite ne pas être ouverts.

Cette modification doit également être corrélée à l’évolution rédactionnelle du premier alinéa de l’article 36 :

1er alinéa de l’article 36 : « Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une 
des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités l'une au moins des modalités ci-
après : »

Voici un extrait de l’avis rendu par le Conseil d’État en avril 2016 : 

Avis du Conseil d’État : « De même, le Conseil d’État a modifié le premier alinéa de ces mêmes articles qui, compte tenu des 
modifications apportées, souffrait d’une ambiguïté rédactionnelle préjudiciable à la compréhension de leur portée véritable, 
notamment quant à la volonté du Gouvernement d’ériger les concours de la troisième voie en voie de droit commun de recrutement
dans la fonction publique au même titre que les concours externes et internes. En prévoyant que « les fonctionnaires sont recrutés 
par voie de concours organisés suivant l'une au moins des modalités ci-après », la nouvelle rédaction proposée par le Conseil 
d’Etat permet aux statuts particuliers des corps et cadres d’emplois des trois fonctions publiques, en fonction de leurs besoins 
propres, de prévoir que leur accès s’effectuera par l’une au moins des trois modalités que ces dispositions prévoient.

Il convient de souligner que le décret-cadre concours (n°2013-593 modifié) prévoit à l’article 9 : « Le nombre de 
postes offerts respectivement au titre des concours internes, des concours externes ainsi que des troisièmes 
concours, ainsi que le nombre de postes à pourvoir par la voie de la promotion interne, sont fixés 
conformément aux proportions définies par les statuts particuliers. »

Il ne semble pas que les modifications intervenues remettent en cause la pratique de fixer les proportions de 
postes dans les différentes voies du concours : 
Extrait de l’étude d’impact (art 36 initial ) : Le projet d’article permet de recourir plus largement aux troisièmes concours, en 
complément des voies d’accès externes et internes, tout en renvoyant aux décrets relatifs aux statuts particuliers le soin de 
préciser l’ancienneté exigée et l’articulation avec les autres voies de recrutement.
Il s’agit d’ériger le troisième concours en voie de recrutement de droit commun, au même titre que les concours externes et 
internes. 
Il est donc probable que les statuts particuliers continuent de fixer une proportion de postes dans chacune des 
voies pouvant être ouverte par rapport à un nombre global. Le 3e concours pourrait sans doute ne plus être 
aléatoire, voir son quota augmenter et être à l’extrême la seule voie ouverte.

Le sens de cette mesure serait de retirer de la loi, la mention d’un traitement moins favorable pour le 3 e 
concours que pour les deux autres voies, ce qui rendrait compréhensible l’expression « ériger les concours de la 
troisième voie en voie de droit commun au même titre que les concours externes et internes ».

Application : il subsiste un faible doute sur la compréhension de cette mesure mais il est probable:
- que l’article 9 du décret n°2013-593 ne soit pas modifié car les trois voies du concours y sont également 
traitées,
- que les statuts particuliers fixent toujours des proportions de postes dans les trois voies du concours le 
cas échéant.
- que des modifications sur ces proportions interviennent et rendent obligatoire l’ouverture d’un 3e concours 
aujourd’hui parfois aléatoire (exemple actuel : 20 % au plus).

1.1.4 Les activités associatives bénévoles 

À l’article 36 de la loi de 84, une nouvelle précision est apportée au type d’activités requises en qualité de 
responsable d’une association, activités pouvant être comptabilisées pour l’accès au 3e concours :

« 3° Un troisième concours ouvert, dans les conditions fixées par les statuts particuliers, aux candidats justifiant 
de l'exercice, pendant une durée déterminée, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu'en soit 
la nature, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une 
ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association… »

Cet ajout n’apporte en réalité rien de décisif et contribuerait plutôt à créer un peu de confusion. En effet, pour 
l’accès au troisième concours, si les activités en qualité de responsable d’une association ne sont pas 
bénévoles, elles sont traitées comme des activités professionnelles de droit privé et le candidat concourrait alors 
au titre d’activités professionnelles et non associatives.
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Toutefois, existe la possibilité de rémunérer les dirigeants d’association d’intérêt général sous certaines 
conditions prévues dans leurs statuts et l’exonération dont peuvent bénéficier ces dirigeants est précisée à 
l’article L261 du code des impôts. La loi égalité-citoyenneté vient modifier le code des impôts en précisant que 
les jeunes de moins de 30 ans bénéficiant d’une rémunération pour leurs activités associatives n’ouvrent pas 
droit à exonération (afin de conserver à l’engagement un caractère désintéressé).

Il convient de situer cet ajout dans le contexte de cette loi contenant un ensemble de dispositions visant à 
faciliter l’activité bénévole associative et à la valoriser notamment au titre de l’expérience professionnelle, dès 
l’âge de 16 ans, pendant la durée des études et l’obtention des diplômes de l’enseignement supérieur.

On peut noter que les activités associatives sont toujours requises en qualité de responsable associatif. La loi 
crée d’ailleurs un statut de responsable associatif étudiant ainsi qu’un congé non rémunéré pour participer aux 
réunions des associations.

Application : cette modification ne semble pas remettre en cause la définition de « responsable 
associatif », néanmoins elle l’éclaire d’un jour nouveau si on prend en compte la possibilité de 
rémunération d’un responsable associatif …. Et elle remet également d’actualité la problématique du 
cumul entre activités associatives et activités professionnelles.

Au dernier alinéa du troisième dito de l’article 36 est rajoutée la mention suivante : 

« La durée du contrat d'apprentissage et celle du contrat de professionnalisation sont décomptées 
dans le calcul de la durée d'activité professionnelle exigée pour se présenter aux concours prévus 
au premier alinéa du présent 3°. »

Pour mémoire, le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation sont deux formes de formation en 
alternance relevant du droit privé. 

Toute entreprise du secteur privé peut conclure un contrat d’apprentissage avec un apprenti ainsi que les 
administrations publiques, ceci depuis la loi du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à 
l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail. La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 
relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a 
abrogé la loi de 1992 et codifié les dispositions législatives qu’elle comportait dans le Code du travail renforçant 
ainsi leur caractère pérenne.

Seuls les employeurs de droit privé et les établissements publics industriels et commerciaux assujettis au 
financement de la formation professionnelle continue peuvent conclure des contrats de professionnalisation.

Le projet de loi qui initialement ne visait que les contrats d’apprentissage (car la fonction publique était 
directement concernée) a également pris en compte de façon logique les contrats de professionnalisation.

Extraits du rapport 3851 : 

« Selon l’étude d’impact jointe au projet de loi, si 10 % des postes étaient offerts au troisième concours dans les corps de 
catégorie B qui ne recrutent pas par cette voie aujourd’hui, près de 450 postes pourraient être ouverts – huit à neuf fois plus 
qu’aujourd’hui. Cette ouverture aux corps et cadres d’emploi de catégorie B présenterait l’avantage d’attirer vers la fonction 
publique des candidats formés par la voie de l’apprentissage de niveau V (69) qui, pour l’heure, échappent pour l’essentiel aux 
administrations alors même que le secteur public permet l’accueil d’apprentis de plus de 3 400 formations.
….
Depuis juillet 2014, l’État a engagé un plan de relance de l’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial 

pour concourir à l’objectif général de formation de 500 000 apprentis d’ici à 2017. Le chapitre II de la loi n° 92-675 du 
17 juillet 1992, portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du 
travail, avait instauré à titre expérimental la possibilité pour les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève 
pas du droit privé de conclure des contrats d’apprentissage. En 2015, ce sont plus de 4 000 apprentis qui ont été recrutés au
sein de l’État tandis que 12 000 contrats étaient conclus dans la territoriale. La fonction publique hospitalière signe un demi-
millier de contrats chaque année ; ce chiffre ne pourra guère progresser en raison des contraintes imposées par la forte 
présence de professions réglementées dans le milieu hospitalier.

Or, les apprentis ou anciens apprentis formés dans la fonction publique qui souhaiteraient l’intégrer ne peuvent candidater 
qu’aux concours externes. L’expérience professionnelle acquise durant le contrat d’apprentissage ne peut être retenue ni dans 
le cadre du concours interne, ni dans celui du troisième concours.

Les périodes d’apprentissage seront prises en compte comme durée d’activité professionnelle permettant de se présenter à 
cette troisième voie de concours.

Application : cette mesure ne pose pas de difficulté de compréhension et est d’application immédiate. 
La prise en compte de l’expérience acquise dans le cadre de l’apprentissage concerne tous les 
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apprentis (anciens ou en cours de contrat), que l’employeur relève ou non du secteur public et toutes les 
personnes en alternance. Le niveau de diplôme visé par l’apprentissage n’entrera manifestement pas en 
compte dans l’accès au concours par rapport à la catégorie du concours.

1.2 La prise en compte du service civique dans l’ancienneté requise aux concours

1.2.1 Pour les concours internes et l’avancement de grade

L’article 23 de la loi n°2017-86 vient modifier l’article L120-33 du Code du service national par un ajout qui 
permet de valoriser l’ancienneté acquise au même titre que des services publics.

Pour l'accès à un emploi de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises 
publiques dont le personnel est soumis à un statut défini par la loi ou le règlement, la limite d'âge est reculée d'un 
temps égal au temps effectif du service civique accompli par la personne souhaitant accéder à cet emploi.
Ce temps effectif est également pris en compte dans le calcul : 
1° De l'ancienneté exigée pour l'accès aux concours mentionnés au 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, au 2° de l'article 36 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au 
2° de l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière ; 
2° De la durée d'expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis de 
l'expérience en vue de la délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technologique ou d'un titre 
professionnel ; 
3° De l'ancienneté exigée pour l'avancement.

Le service civique créé par la loi n°2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique n’est ni un emploi 
salarié ni une formation. Le contrat que signe « l’engagé » avec un organisme n’est pas un contrat de travail 
si bien que cela rend hors de propos la recherche du caractère de droit public ou de droit privé de ce contrat.
Les modalités qui lui sont relatives figurent dans le Code du service national.

- Le service civique donne lieu au versement d’une indemnité prise en charge par l’État, et d’un soutien 
complémentaire, en nature ou en numéraire, pris en charge par l’organisme d’accueil ;

- Il ouvre droit à un régime complet de protection sociale financé par l’État,
- Il est effectué auprès d’organismes à but non lucratif ou de personnes morales de droit public, en 

France ou à l’étranger.

Application : la mesure paraît devoir s’appliquer de façon immédiate d’autant plus qu’elle concerne la prise 
en compte « d’un temps effectif » écoulé.
Le statut juridique de l’organisme d’accueil n’entre pas en jeu dans la prise en compte de l’ancienneté.
La question de la nature des services exigés pour l’accès aux concours internes mais surtout pour 
l’avancement de grade posera une nouvelle fois question lorsque la rédaction comportera une restriction de 
type : dans un cadre d’emplois, un grade…
La rédaction de l’article L120-33 ne semble pas aller dans le sens d’une exclusion du service civique (qui est 
forcément hors carrière) pour ce motif.

1.2.2 Pour les troisièmes concours 

Il semble évident à la lecture des différents rapports et débats sur la valorisation du service civique comme 
expérience professionnelle dans les concours que le service civique doit être pris en compte dans 
l’ancienneté requise pour l’accès au 3e concours.
On peut regretter que la modification de l’article L120-33 du Code du service national n’ait pas intégré 
expressément cette possibilité.
Voici un extrait des propos de Madame Ericka Bareigts lors des débats parlementaires au sujet du service 
civique :
M. Christophe Premat. Cet amendement vise à tenir compte de la durée d’un service civique ou d’un volontariat associatif pour 
pouvoir se présenter aux concours de la fonction publique de l’État via la voie d’accès dite du troisième concours.
Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure thématique. Je me demande si cet amendement n’est pas satisfait. Si tel n’est pas 
le cas, j’émets un avis favorable.
Mme Ericka Bareigts, secrétaire d’État chargée de l’égalité réelle. Cet amendement est satisfait dans la mesure où l’article 36 
du projet prévoit que tout type d’expérience professionnelle pourra désormais être valorisé pour accéder au troisième concours.
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J’ajoute que le Gouvernement a déposé, dans le titre I, un amendement qui vise à reconnaître les services civiques sous toutes 
les formes pour le reclassement et les concours internes.

1.3 Des épreuves de concours valorisant encore plus l’expérience professionnelle

Le dernier alinéa de l’article 36 de la loi n°84-53 visait déjà la prise en compte de l’expérience professionnelle 
des candidats aux concours. Il est complété, d’une part pour élargir la possibilité de prise en compte de 
l’expérience acquise quelle qu’elle soit, y compris sous la forme d’un service civique, d’autre part pour 
permettre la présentation des acquis de l’expérience professionnelle en complément de titres ou de titres et 
travaux.

« Les épreuves de ces concours peuvent tenir compte de l'expérience professionnelle des candidats, quelle qu'elle 
soit, y compris sous la forme d'un service civique accompli dans les conditions fixées à l'article L. 120-1 du 
code du service national, en relation avec les fonctions auxquelles destine le concours ou consister en une 
mise en situation professionnelle. Les acquis de l'expérience professionnelle peuvent également être 
présentés en complément des titres ou des titres et travaux dans le cas des sélections qui en font usage. »

Si l’on occulte la partie de la première phrase entre deux virgules, apparait une construction quelque peu 
bancale :  

Les épreuves de ces concours peuvent tenir compte de l'expérience professionnelle des candidats, quelle 
qu'elle soit, (y compris …), en relation avec les fonctions auxquelles destine le concours ou consister 
en une mise en situation professionnelle.

Deux alternatives sont envisagées:

1) Les épreuves peuvent tenir compte de l’expérience professionnelle des candidats

2) Les épreuves peuvent consister en une mise en situation professionnelle

Hormis que ces deux alternatives n’en sont pas vraiment car elles peuvent être conjuguées, dans 
l’alternative 1, si l’expression« quelle qu’elle soit » était entendue de la même façon que « quelle qu’en soit la 
nature » c'est-à-dire en particulier « quel qu’en soit le domaine », elle serait en contradiction avec « en 
relation avec les fonctions auxquelles destine le concours »

Ces modifications, bien que visant les épreuves de concours sans en distinguer la nature : épreuves écrites 
d’admissibilité, épreuves orales ou épreuves pratiques, semblent bien devoir essentiellement affecter les
épreuves individuelles d’admission.
On imagine mal en effet comment les expériences professionnelles dans leur grande variété et notamment 
celles pouvant relever du service civique pourraient être prises en compte dans une épreuve écrite, tout en 
préservant une équité de traitement des candidats, si ce n’est de façon formelle.
La disposition relative à la présentation des acquis de l’expérience professionnelle semble donc concerner 
en particulier les épreuves orales dans l’ensemble des voies des concours en tant qu’elle permet une 
valorisation et ce y compris dans la voie externe des concours puisqu’il est fait état dans cette phrase des 
titres ou des titres et des travaux …dans le cas des sélections qui en font usage. Cette dernière notion devra 
sans doute être explicitée : « dans les sélections qui en font usage » doit-il être compris comme des 
sélections dans lesquelles le décret concours prévoit une présentation du parcours (pièce à destination du 
jury) ou bien des sélections dans lesquelles l’intitulé de l’épreuve prévoit un exposé ou un échange avec le 
jury à partir de l’expérience professionnelle ?
S’agissant du service civique, une familiarisation avec les formes qu’il recouvre risque de s’avérer nécessaire 
à la fois pour les praticiens des concours et les jurys de concours.
L’article L.120-1 du code du service national modifié à trois reprises par la loi n°2017-86 (art 17, 18, 22) 
décrit le service civique comme :

- un engagement volontaire d’une durée continue de 6  à 12 mois en faveur de missions d’intérêt 
général reconnues prioritaires pour la Nation. Il est effectué auprès de personnes morales agréées. La 
personne morale agréée est un organisme sans but lucratif de droit français, une personne morale de 
droit public, un organisme d’H.L.M. mentionné à l’article L411-2 du code de la construction et de 
l’habitation…. (jeunes de 16 à 25 ans)

Il peut prendre également la forme d’un :

- volontariat associatif (6 à 24 mois) auprès d’associations de droit français ou de fondations reconnues 
d’utilité publique…
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- volontariat international en administration ou un volontariat international en entreprise, un volontariat 
de solidarité internationale ou un service volontaire européen

- service civique des sapeurs-pompiers

L’Agence du service civique délivre à la personne volontaire à l’issue de sa mission, un document qui décrit 
les activités exercées et évalue les aptitudes, les connaissances et les compétences acquises durant la 
durée du service civique.

Application : les décrets concours seront vraisemblablement modifiés en conséquence. L’information 
devra être portée à la connaissance des candidats notamment sur les brochures et dossiers d’inscription. 
Les pièces constitutives des dossiers pourraient être affectées. Une sensibilisation portant sur les formes 
du service civique est à cet également nécessaire, notamment à destination des jurys.

1.4 Composition des jurys et parité 
Le dernier alinéa de l’article 42 de la loi n°84-53 relatif à la composition des jurys est complété d’une phrase 
visant à introduire une obligation d’alternance homme/femme en ce qui concerne la présidence.

Article 42 de la loi n°84-53 :« …Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation 
équilibrée entre les femmes et les hommes. La présidence est confiée de manière alternée à un 
membre de chaque sexe, sauf dérogation prévue par décret en Conseil d'État.

C’est une disposition qui s’inscrit dans la lignée des dispositions liées à la parité.

La question suivante a été soulevée : pour deux CDG qui organisent un concours en alternance pour le même 
périmètre, la présidence alternée doit-elle être observée au regard du centre organisateur ou au regard du 
périmètre de l’organisation ?  Les premiers avis émis vont dans le sens d’une alternance au regard du périmètre 
de l’organisation.

Application : la mesure est d’application immédiate. Elle peut accentuer les difficultés de composition de 
jury et également nuire à la démarche de professionnalisation des jurys : elle rend plus difficile la 
capitalisation de l’expérience acquise par les Présidents de jurys auxquels est souvent proposée une 
présidence pour deux sessions successives.

Un décret prévoyant les dérogations est à attendre. Ces dernières devraient aller dans le même sens que 
les dérogations introduites en ce qui concerne la parité liée à la composition des jurys.

Les commissions d’évaluation des sélections professionnelles ne peuvent être concernées par la mesure, 
leur présidence étant assurée par le ou la Président (e) du centre de gestion (ou son représentant).

1.5 Nouveau cas de suspension d’inscription sur liste d’aptitude

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.

Le décompte de cette période de quatre ans est également suspendu pour la personne qui a conclu 
un engagement de service civique prévu à l'article L. 120-1 du code du service national, à la 
demande de cette personne, jusqu'à la fin de cet engagement.

Un toilettage sur le renvoi aux alinéas de l’article 44 précité est également opéré sur l’article 42 de la loi n° 2016-
483.

Application : mesure d’application immédiate. Familiarisation nécessaire pour les services instructeurs 
aux différentes formes du service civique : (cf. point 1.2, les différentes formes du service civique)
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2. Des mesures touchant à l’emploi et par ricochet aux concours

2.1 Extension du dispositif PACTE : recrutements du niveau de la catégorie C
L’article 38 bis de la loi 84-53 est modifié afin d’élargir le public pouvant avoir accès au dispositif PACTE :
parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'État. Sont désormais 
concernés les jeunes de 28 ans au plus (25 ans précédemment), les chômeurs de longue durée de plus de 45 
ans et bénéficiaires de minima sociaux.
L’élément nouveau et susceptible d’avoir une répercussion sur les déclarations de postes aux concours (sont 
concernés les grades de la catégorie C sur recrutement direct ou accessibles par concours) est l’introduction 
d’un quota de recrutement institué par l’article 162 de la loi « égalité-citoyenneté » et s’imposant dans les 
collectivités de plus de 40 000 habitants.

… Le nombre de postes offerts, au titre d'une année, au recrutement par la voie prévue au présent 
article ne peut être inférieur à 20 %, arrondi à l'entier inférieur, du nombre total de postes à 
pourvoir par cette voie et au recrutement sans concours mentionné au d de l'article 38 dans les 
régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ainsi que dans les établissements 
publics assimilés. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article

Cet ajout a fait l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel qui a rendu la décision suivante : 
« 158. Introduites en nouvelle lecture, ces adjonctions étaient, à ce stade de la procédure, en relation directe avec des dispositions 
restant en discussion. Les griefs tirés de la méconnaissance, par ces dispositions, de l'article 45 de la Constitution doivent donc 
être écartés. »

2.2 Expérimentation pour 6 ans : recrutements contractuels de catégorie A et B dans une perspective 
de préparation aux concours

L’article 167 de la loi n°2017-86 ouvre une possibilité de recrutement contractuel en catégorie A et B dans une 
perspective de préparation aux concours de la fonction publique par une formation en alternance avec leur 
activité professionnelle. Le public visé est principalement les jeunes de moins de 28 ans et prioritairement ceux 
résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Les chômeurs de longue durée de plus de 45 ans 
et bénéficiaires de minima sociaux peuvent également accéder au dispositif.
L’article 167 de la loi n°2017-86 est ainsi rédigé :
« À titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les 
personnes sans emploi âgées de vingt-huit ans au plus peuvent, à l'issue d'une procédure de sélection, être 
recrutées dans des emplois du niveau de la catégorie B ou de la catégorie A par des contrats de droit public 
ayant pour objet de leur permettre, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, de se 
présenter à un concours administratif pour accéder à un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique de 
l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
Ne peuvent bénéficier du recrutement prévu au présent article les personnes ayant la qualité d'agent public.
La sélection des candidats est opérée sur la base de leurs aptitudes et de leur motivation à rejoindre le service 
public. Les organismes concourant au service public de l'emploi et une personnalité extérieure à l'administration 
qui recrute sont associés à la procédure de sélection. À aptitude égale, la commission de sélection donne la 
priorité aux candidats qui résident dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens de l'article 5 de 
la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, dans une zone de 
revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A du code général des impôts, dans une collectivité régie par 
l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou dans les 
territoires définis par décret en Conseil d'Etat dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés particulières 
d'accès à l'emploi.
Le candidat s'engage à exécuter les tâches qui lui sont confiées, à suivre la formation qui lui est dispensée et à 
se présenter au concours de recrutement mentionné au premier alinéa du présent article. Un tuteur est désigné 
pour accueillir et guider l'intéressé dans l'administration d'emploi, lui apporter tout conseil utile pour son activité 
dans le service et suivre son parcours de formation.
L'administration accorde au tuteur la disponibilité nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Elle veille à ce 
qu'il bénéficie d'une formation au tutorat.
La durée du contrat ne peut être inférieure à douze mois ni supérieure à deux ans. Ce contrat peut être 
renouvelé, dans la limite d'un an, lorsque la personne a échoué aux épreuves du concours auquel elle s'est 
présentée.
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Le contrat peut être prolongé dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des congés de 
paternité et d'accueil de l'enfant, de maladie et d'accident du travail dont a bénéficié le titulaire du contrat.
Peuvent bénéficier de la procédure de recrutement instituée par le présent article pour l'accès à la fonction 
publique de l'Etat, à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière les personnes en 
situation de chômage de longue durée, âgées de quarante-cinq ans et plus et bénéficiaires :
1° Du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes 
handicapés ;
2° Ou du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé dans les collectivités régies par l'article 73 
de la Constitution et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. »

2.3 Données statistiques

L’article 161 de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté vient créer un nouvel 
article 16 bis dans la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des fonctionnaires.

Il est ainsi rédigé :

En complément des données nécessaires à la gestion des recrutements de fonctionnaires, les administrations 
mentionnées à l'article 2 demandent aux candidats de fournir des données relatives à leur formation et leur 
environnement social ou professionnel afin de produire des études et statistiques sur l'accès aux emplois 
mentionnés à l'article 3. Ces données ne peuvent être de celles mentionnées à l'article 8 de la loi n° 78-17 du 
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces données ne sont pas communiquées aux 
membres du jury. 
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des 
libertés, fixe les modalités de collecte et la liste des données collectées ainsi que les modalités de leur 
conservation.

Cet ajout figurant dans le projet de loi amendé à l’article 36 bis nouveau s’inscrit dans un contexte 
d’identification et de mesure des discriminations à l’emploi. Des mesures similaires concernent dans la loi 
l’accès au logement. Cette proposition figurant à l’origine du projet de loi à l’article 36 bis a suscité des 
interrogations notamment chez les sénateurs. Le rapporteur du texte au Sénat considérait que le périmètre des 
données semblait très large et que l’État fixait une injonction aux collectivités, contraire au principe de libre 
administration. Cette article a toutefois été maintenu et concerne le recrutement dans la fonction publique au 
sens large, sans qu’il soit précisé la nature des jurys visés dans l’article : jurys de recrutement, jurys de 
concours ?

Les informations demandées ne pourront être des données «sensibles» au sens de la loi n°78-17 du 6 janvier 
1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés comme les origines raciales ou 
ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses. 

La connaissance de la date à laquelle ce décret sera publié et de son contenu serait précieuse pour les centres 
de gestion car ladite disposition pourrait avoir des incidences importantes pour les organisateurs de concours de 
la fonction publique notamment au niveau des champs du dossier d’inscription qui seraient alors rendus 
obligatoires.
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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

-
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 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 (20 CDG et CIG), 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. 
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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
- 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 ont été publiées sur les sites internet des différents 
centres de gestion organisateurs de l’examen professionnel.

Une réunion de travail du groupe technique a également eu lieu le 1er février dernier. 

L’ordre du jour était 
- La validation des grilles d’évaluation des épreuves d’admissibilité et d’admission 

(par spécialités et le cas échéant disciplines) 
- Questions organisationnelles 

Lors de cette séance les membres du groupe ont examiné et validé 
- 9 grilles d’évaluation relatives à l’épreuve d’admissibilité 
- 5 grilles d’évaluation relatives à l’épreuve d’admission 

Des documents préparatoires avaient été communiqués par le CIG pilote de ce groupe 
technique et avaient été examinés au préalable par un groupe d’experts réunis au CIG de la 
Grande Couronne le 12 janvier 2017.

En outre, pour une meilleure harmonisation de l’évaluation des candidats sur les différents 
centres d’examens des documents transversaux ont été validés tels que : 

- une grille de cotation permettant au jury de situer les items proposés dans les 
grilles d’évaluation (très insuffisant, etc …). 

- Un bordereau qui sera le recto de la grille de correction afin que le jury puisse 
indiquer ses observations, remarques sur la prestation du candidat. 

- un document récapitulatif afin de faire le lien entre le dossier du candidat et son 
entretien et permettre au jury d’établir une synthèse puisque le dossier ne leur 
sera pas remis lors de l’audition du candidat.

La plupart des centres de gestion organisateurs ont communiqué leur planning de 
déroulement de cet examen professionnel afin que le Ministère de la culture puisse en 
conséquence désigner ses représentants. Cette désignation est en cours. 
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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. 

La DGCL nous avait annoncé une parution du texte au Journal Officiel pour le début d’année 
2017. Pour le moment, d’après les informations obtenues, ces textes sont au contreseing. 

Dès que leur parution sera effective, il conviendra donc de procéder à un recensement 
national des postes par grade, spécialité et discipline. 

Il est proposé qu’un groupe technique de l’ANDCDG se mette alors rapidement en place afin 
de préparer cette organisation. 

Le calendrier envisagé pourrait être le suivant : 

- inscriptions pour la fin d’année 2017 (octobre novembre)
- début des épreuves en février 2018

Une question se pose : les centres de gestion organisent-ils sur la même période les 
examens professionnels d’avancement de grade qui avaient été programmés sur 2018, à 
savoir 

- assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe 
- assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe (le premier a été 

organisé par les CDG en 2014).

En effet, les épreuves de ces examens professionnels sont très proches de celles du 
concours externe d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe. 

Il s’agit d’un examen de dossier et d’un entretien : 

- Examen professionnel d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème 
classe : un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son 
expérience, sa motivation et son projet pédagogique.
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Le dossier du candidat, comprenant le dossier professionnel qu’il a constitué au 
moment de son inscription, un rapport établi par l’autorité territoriale et, le cas 
échéant, toute pièce dont il juge utile de faire état, est remis au jury préalablement 
à cette épreuve - Durée : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d’exposé

- Examen professionnel d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère 
classe : Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son 
expérience, sa motivation et son projet pédagogique.
Le dossier du candidat, comprenant le dossier professionnel qu’il a constitué au 
moment de son inscription, un rapport établi par l’autorité territoriale et, le cas 
échéant, toute pièce dont il juge utile de faire état, est remis au jury préalablement 
à cette épreuve - Durée : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d’exposé

Cette proposition permettrait de rationaliser les coûts d’organisation car les jurys pourraient 
être les mêmes pour le concours externe d’assistant d’enseignement artistique principal de 
2ème classe et les deux examens professionnels d’avancement de grade.

Par ailleurs, cette programmation permettrait également de neutraliser les nombreuses 
critiques émises par les professionnels de l’enseignement artistique à l’encontre des centres 
de gestion et de pouvoir confirmer pour 2019 l’organisation du concours de professeur 
d’enseignement artistique.



Ec 

Conformément à la demande exprimée au sein de la commission recrutement-concours de 
l’ANDCDG du 9 décembre 2016, un groupe de travail a été constitué afin d’engager une réflexion 
sur le suivi des listes d’aptitude et des lauréats de concours et de répondre aux différentes 
interrogations que suscitent les dispositions de l’article 44 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

Cet article a connu de multiples modifications dont les dernières en date ont été introduites par la 
loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires et par la loi n°2017-86 relative à l’égalité et à la citoyenneté.

Ces modifications 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, service civique), posent 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).

Après un appel à candidatures auprès de tous les centres de gestion, le groupe technique vient 
d’être constitué et se réunira le vendredi 24 mars 2017.

22 centres de gestion représentés par leur service concours, emploi-concours ou emploi ont 
exprimé le souhait de participer à ces travaux (23 participants).

Cdg11, cdg16, cdg21, cdg22, cdg28, cdg33, cdg34 , cdg35, cdg40, cdg44, cdg50, cdg51, cdg54, 
cdg57,cdg59, cdg67, cdg73, cdg77, cdg83, Petite couronne, Grande Couronne et cdg 69, pilotant 
le GT.

Trois grands axes de travail visant une harmonisation des procédures sont envisagés :

1) État des lieux

ü Établissement d’un état des lieux des pratiques en matière de suivi des listes d’aptitude 
et des lauréats (suivi numérique et qualitatif avant et après la loi déontologie),

ü Repérage des questions d’interprétation soulevées par les dispositions relatives aux 
listes d’aptitude 

2) Analyse commune et pistes permettant de partager un positionnement sur les questions 
soulevées.

3) Production d’outils de référence à disposition des centres de gestion.

Point 3 : Groupe de travail suivi des 
listes d’aptitude et des lauréats

FNCDG
Commission concours

du 31 mars 2017
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Point 4 : Bilan de l’organisation du concours de gardien de 
police municipale session 2016 et préparation de la session 
2018 avec la mise en œuvre de la réforme du concours en 
fonction de la parution des textes attendus

FNCDG
Commission concours

31 mars 2017

Les CDG organisateurs du concours de gardien de police municipale 2016 se sont réunis le matin du 6 mars 
dernier afin de dresser un bilan de cette première session avec la mise en œuvre des tests 
psychotechniques. Etaient également conviés à cette séance de travail les collègues qui organiseront ce 
concours pour la première fois en 2018.

Ils ont ainsi fait le point sur l’organisation de la session 2016 avant de planifier celle de 2018 qui devra, très 
certainement, prendre en compte l’introduction de deux concours internes avec la parution prochaine des 
textes attendus.

1- Bilan des épreuves de la session 2016

Pour mémoire, les épreuves du concours 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

Les membres du groupe technique ont ainsi échangé sur :

- les données statistiques de cette première session
- l’organisation nationale de ce concours

1-1 Les chiffres de la session 2016

CDG Postes 

Candidats
Taux 

d’absen
-téisme

%

Candidats

inscrits

présents 
aux 

épreuves 
d’admis-
sibilité

Admis-
sibles

présents 
aux tests 
psycho

Epreuves sportives présents à 
l’épreuve 

d’entretien 
admis

présents dispensés

05 35 445 302 31 71 70 71 0 71 35

34 67 1 585 902 32 140 120 110 3 117 67

35 30 511 246 52 67 60 60 1 59 30

49 22 424 260 44.33 33 30 27 1 28 18

59 27 1 366 710 48.02 62 55 54 1 51 27

67 30 800 473 40.87 65 54 52 2 50 30

73 42 974 562 42.29 102 93 93 1 80 42

76 10 491 315 36 35 32 30 2 31 10

77 145 2 692 1 659 38,39 258 236 240 7 231 145

83 45 1 593 945 40.68 100 87 84 4 82 45

Total 453 10 881 6 374 41.42 933 837 821 22 800 449
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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 % (ce taux s’explique car certains 

CDG ont organisé les épreuves sportives avant les tests et les candidats savaient ainsi qu’ils 
étaient éliminés au vu des résultats obtenus)

22 candidates dispensées sur 821 soit 2.68% des candidats aux épreuves sportives
800 candidats présents à l’épreuve d’entretien avec le jury (37 candidats absents soit 4.62%)
449 candidats admis (4 postes perdus)

1-2 L’élaboration de sujets et de notes de cadrage communes

Les CDG ont travaillé sur les épreuves écrites d’admissibilité, les tests psychotechniques ainsi que les 
épreuves d’admission.

1-2-1 Les épreuves écrites d’admissibilité

D’un commun accord, dans la continuité des tests psychotechniques communs, l’ensemble des CDG 
organisateurs de la session 2016 du concours de gardien de police municipale, à l’exception d’un, se sont mis 
d’accord pour mutualiser les sujets des deux épreuves écrites d’admissibilité (rédaction d’un rapport et 
explication de texte).

Il a été décidé de fonctionner comme la cellule pédagogique nationale (convention, tarifs…) avec des 
réunions techniques et une conférence des Présidents des jurys. Ce groupe de travail a été piloté par le 
CDG 77.

Sur la base de notes de cadrage communes, les CDG concepteurs étaient les suivants : 

- Rédaction d’un rapport : CDG 35, CDG 67 et CDG 77
- Explication de texte : CDG 59, CDG 73 et CDG 76

Une 1ère réunion technique avec deux experts a eu lieu le vendredi 29 janvier 2016 au CDG 77. Les 
propositions de sujets retenus ont ensuite été testées entre le 8 février et le 1er mars. Une seconde réunion 
technique n’a pas été nécessaire.

L’ensemble des Présidents des jurys de la session 2016 du concours de gardien de police municipale se sont 
réunis le 1er avril 2016, au CIG de la Petite Couronne, afin de choisir le sujet principal et le sujet de secours 
pour chacune des 2 épreuves.

1-2-2 Les tests psychotechniques

Dans le cadre du marché public, piloté par le CDG 35, les CDG organisateurs ont bien respecté le calendrier 
commun suivant :

OPERATIONS CALENDRIER PAR DATES BUTOIRS

Commande des cahiers de tests et des livrets de 
passation par les CDG Lundi 12 septembre 2016

Livraison des matériels aux CDG
Date impérative de livraison commune à tous les 

CDG « adhérents »
Jeudi 6 octobre 2016

Tests Psychotechniques Jeudi 13 octobre 2016

Transmission par les CDG des feuilles de 
réponses des candidats au centre de correction

Dès le lundi 17 octobre 2016 pour une 
réception par le centre de correction le 18 ou 19 

octobre 2016 dernier délai

Envoi des résultats aux CDG avec un rapport 
d’analyse des résultats constatés

Date limite de retour des résultats
Mercredi 9 novembre 2016
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Bilan de l’organisation de ces tests :

Du côté des CDG :

- Les tests se sont très bien déroulés. Les consignes fournies pour leur déroulement étaient claires et le 
document récapitulatif établi par le CDG 35 après la réunion du 23 juin 2016 au CIG de la Petite 
Couronne avec l’ECPA et tous les psychologues des jurys de ce concours a bien cadré les différentes 
étapes de la procédure. En effet, cette rencontre avec la présence impérative des psychologues avait
pour objectif la préparation de l’organisation des tests du 13 octobre 2016, de leur déroulement 
et de leurs contenus.

- De même du côté des candidats, pas d’incident particulier à signaler pour le déroulement des tests.

- Le calendrier proposé ci-dessus a bien été respecté par les CDG ainsi que par l’ECPA prestataire du 
marché. Il aurait même permis, pour le CDG 34 qui se trouvait en alerte orange du fait d’intempéries 
la veille du 13 octobre 2016, de décaler le déroulement des tests d’une dizaine de jours, tout en 
gardant le même calendrier pour l’envoi des résultats. Fort heureusement pour les collègues, cela ne 
s’est pas produit. Ils ont pu organiser les tests comme prévu le 13 octobre.

- A signaler toutefois que 3 CDG ont réceptionné leur matériel avec 1 jour de retard. Le transporteur n’a 
pas pu, au moment de son passage, remettre en main propre le matériel à la personne désignée. 
Aussi, pour la session 2018, il est convenu de fournir le nom de 2 personnes référentes pour la 
réception du matériel.

- S’agissant de l’analyse des résultats, les CDG devaient mettre en forme les tableaux transmis par le 
centre d’exploitation. Il a été proposé par l’ECPA, afin de faire gagner un peu de temps aux CDG, que 
ce tableur soit déjà paramétré en format A3.

Du côté de l’ECPA :

- Il a réceptionné tous les bordereaux de commandes de fourniture des matériels dans les délais

- L’ECPA n’a pas été contacté par les psychologues afin d’obtenir des renseignements 
complémentaires sur l’exploitation des résultats. Il estime que c’est le résultat de tout le travail 
préparatoire réalisé en amont par les CDG. En effet, la réunion du 23 juin 2016 a permis d’expliquer
aux psychologues tous présents, le déroulement ainsi que le contenu et l’exploitation des tests. Par 
ailleurs, à la fin de cette rencontre ils se sont vu remettre les ouvrages de référence des tests afin de 
pouvoir se les approprier très tôt au niveau de la procédure.

- Les CDG ont bien réglé leur prestation à l’issue des opérations

1-2-3 Les épreuves d’admission

Les épreuves physiques :

Il s’agit d’une épreuve de course à pied et d’une épreuve physique au choix du candidat au moment de son 
inscription au concours parmi les disciplines suivantes : saut en hauteur, saut en longueur, lancer de poids ou 
natation.

Ces épreuves se sont bien déroulées mais il convient de signaler que la réglementation actuelle du concours pose 
certains problèmes :

- Le caractère obligatoire des épreuves physiques écarte de la filière les candidats porteurs de handicap 
pour lesquels l’aménagement de ces épreuves s’avère très compliqué à mettre en œuvre. Les candidats 
reconnus travailleurs handicapés de la session 2016 n’ont pas passé le cap de l’admissibilité. Il conviendra 
pour la session 2018 de trouver quels aménagements pourraient être mis en place.

- les dispenses pour les épreuves physiques ne sont prévues que pour les candidates enceintes. Aucune 
disposition pour les candidats blessés comme cela est prévu pour les concours d’ETAPS. Par conséquent, 
ces derniers sont éliminés s’ils ne se présentent pas aux épreuves physiques et même s’ils se présentent, 
ils sont également éliminés car « toute note inférieur à 5/20 entraîne l’élimination du candidat »

- de même, l’épreuve de course obligatoire apparaît totalement inadapté tant par son barème que par sa 
nature même. Au vu de la réalité des efforts physiques que les policiers municipaux doivent consentir, une 
épreuve permettant de mesurer l’endurance des candidats serait beaucoup plus pertinente. En effet, il 
n’est pas rare que de très bons candidats soient éliminés du concours parce qu’ils ont obtenu une note 
inférieur à 5/20 en raison du barème de la course.
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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 2016 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.

Dans l’ensemble, les membres des jurys du concours de gardien de police municipale ont apprécié l’éclairage 
apporté par le psychologue au regard du résultat des tests psychotechniques présentés par les candidats.

2- Préparation de la session 2018

Après avoir dressé le bilan de la session 2016, les membres du groupe de travail se sont penchés sur la 
programmation de la session 2018.

Compte tenu de la parution très prochaine de la réforme de ce concours, les CDG ont échangé d’une part sur 
la réforme envisagée pour ce concours de gardien de police municipale, d’autre part sur les modalités 
d’organisation commune des épreuves et enfin sur le calendrier à fournir à l’ECPA pour l’organisation des 
tests psychotechniques.

2-1 Réforme envisagée pour le concours de 2018

Pour rappel, un projet de décret a été présenté au CSFPT en novembre 2016 et a reçu un avis favorable à la 
majorité de ses membres pour la création de deux concours internes :

- 1er concours interne : réservé aux agents publics de la FPT exerçant depuis au moins 2 ans, au 1er

janvier de l’année du concours, des fonctions d’agents de surveillance de la voie publique (ASVP)

- 2ème concours interne : réservé 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 personnes et des biens

La répartition des postes serait la suivante :

- 50% au moins pour le concours externe,

- 30% au plus pour le 1er concours interne

- 20% au plus pour le 2ème concours interne

Les épreuves seraient les suivantes :

Les candidats des 2 concours internes subiront une unique épreuve écrite d’admissibilité, destinée à 
vérifier la capacité du candidat à rédiger un rapport circonstancié à partir d’un évènement :

Rédaction d’un rapport établi à partir d’un dossier relatif à un évènement survenu dans un lieu public 
(durée 2h00 – coefficient 3)
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Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d’admission, les candidats déclarés admissibles par 
le jury. 

Ces derniers passent, dans des conditions garantissant leur anonymat, des tests psychotechniques non 
éliminatoires, élaborés et interprétés par des psychologues possédant les qualités requises, destinées 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 de ces tests passés par le candidat admissible.

La phase d’admission comportera ensuite 2 épreuves :

- un entretien avec le jury à partir du dossier mentionné ci-dessus, permettant d’apprécier le 
parcours du candidat, sa motivation, et sa capacité à exercer des fonctions d’agent de police 
municipale, ainsi que ses connaissances relatives à la déontologie de la fonction et à l’organisation et 
au fonctionnement des collectivités territoriales (durée 20 minutes dont 5 minutes au plus d’exposé –
coefficient 2). Seul l’entretien donne lieu à la notation. Le dossier n’est pas noté.

- des épreuves d’exercices physiques (coefficient 1), lesquelles sont identiques à celles du concours 
externe, à savoir une épreuve de course à pied et une épreuve physique au choix du candidat au 
moment de son inscription au concours parmi les disciplines suivantes : saut en hauteur, saut en 
longueur, lancer de poids ou natation.

Toutefois, il convient de souligner que les CIG de la Petite et de la Grande Couronne avaient fait remonter des 
observations à la DGCL suite au projet de décret de novembre 2016.

Pour conclure sur ce point et après renseignements pris auprès de la DGCL, le décret concours et l'arrêté 
programme ont été mis dans le circuit de signature. Les textes devraient normalement être publiés en avril 
prochain mais nous n’avons pas eu connaissance de leur contenu final.

A noter enfin que l’ouverture des concours internes avait été anticipée au niveau du marché public. Cela ne 
devrait poser aucun problème.

2-2 Modalités d’organisation commune de la session 2018

Pour mémoire, le calendrier de cette opération est le suivant :

- 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

Les CDG organisateurs de 2018 souhaitent poursuivre l’organisation commune mise en place pour ce 
concours en 2016.

Aussi, le CIG de la Petite Couronne s’est proposé pour piloter la conception des sujets des épreuves 
écrites.

Par ailleurs, dans le cadre d’une ouverture avec les nouvelles dispositions des concours internes, il a 
également été proposé de travailler sur un dossier d’inscription commun.

2-3 Calendrier pour les tests psychotechniques de 2018

La réunion du 6 mars dernier a également permis de valider avec les CDG organisateurs de la session 
2018 le projet de calendrier à fournir à l’ECPA dans le cadre du marché public en cours :
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OPERATIONS CALENDRIER PAR DATES BUTOIRS

Commande des cahiers de tests et des livrets de 
passation par les CDG Jeudi 13 septembre 2018

Livraison des matériels aux CDG
Date impérative de livraison commune à tous les 

CDG « adhérents »
Jeudi 4 octobre 2018

Tests Psychotechniques Jeudi 11 octobre 2018

Transmission par les CDG des feuilles de 
réponses des candidats au centre de correction

Dès le lundi 15 octobre 2018 pour une 
réception par le centre de correction le 18 ou 19 

octobre 2018 dernier délai

Envoi des résultats aux CDG avec un rapport 
d’analyse des résultats constatés

Date limite de retour des résultats
Mercredi 7 novembre 2018

Enfin, la date de la réunion préparatoire aux tests de 2018 avec la présence obligatoire des 
psychologues se déroulera au CIG de la Petite Couronne à partir de 13h30 le :

- Mardi 19 juin 2018

Le CDG 35 se charge d’informer l’ECPA, prestataire de notre marché public, de ce calendrier 2018 pour 
l’organisation des tests psychotechniques.



1

Groupe de travail sur le bilan de la
Convention nationale de mutualisation des coûts de concours

Compte-rendu de la réunion du 9 décembre 2016
Présents :

Prénom NOM Fonctions CDG Région Présents / 
Excusés

Laurent ZAM DGA CDG 35 + pilote du groupe 
de travail 35 Bretagne présents

Nathalie JACQUET Responsable Concours CDG 35

Nathalie PERON DGS CDG 37

37 Centre Val de Loire présentes
Christelle MAGUY

Responsable Concours CDG 37 
+ Animatrice du GT régional 
sur les concours et examens

Olivier BELLEGO Responsable Concours CDG 69
69 Auvergne Rhône Alpes présents

Eliane COUTURIER Chargée de mission Concours 
CDG 69

Valérie BOISSELET Responsable Concours CDG 17 17

Nouvelle Aquitaine

présente

Philippe PATARIN DGS CDG 33
33

présent

Patricia DUMEYNIEU Responsable concours CDG 33 excusée

Anne-Marie JACQUINET Responsable Concours CDG 40 40 présente

Caroline FRITZ DGA CDG 87 87 excusée

Sylvaine GASPERIN Responsable Concours CDG 14 14

Normandie présentsGuillaume HELIE Responsable Concours CDG 50 50

Jonathan ADAM Responsable Concours CDG 76 76

Marie Christine 
SAELENS Directrice des Concours CDG 59

59 Hauts de France
excusée

Lucie DAVID Service Concours CDG 59 présente

Denis PAYET DGA CDG 31
31 Occitanie présents

Laurent DUMONT Responsable Concours CDG 31

Christophe RICHARD DGS CDG 44
44

Pays de Loire

excusé

Dominique METAIREAU Responsable concours CDG 44 présent

Natacha DOLEUX Responsable concours CDG 85 85 présente

Frédéric DOSSMANN Responsable moyens généraux
67 Est présents

Thibaut PAPIRER Coordonnateur inter-région GE

Francis ALVADO-VINAY DGA CIG Grande Couronne GC Ile de France présent

Brigitte BOULANGER
Référentes concours CDG 13 13 Provence Alpes Côte 

d’Azur présentes
Chloé ARANDA

Josiane JOURDAIN-
AURORE DGS CDG de la Martinique

972 Martinique présentes
Mylène EUPHROSINE DGA CDG de la Martinique

Alexis BOUCHER
Référents Commission concours FNCDG présents

Lucie VILMOT
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Accueil des participants :

La perspective de dresser un bilan de la convention nationale de mutualisation des coûts de 
concours mobilise une trentaine de personnes. Laurent ZAM, DGA du CDG 35, explique qu’il a été 
chargé de conduire les travaux du groupe par une lettre de mission en date du 28 octobre 2016 
(voir annexe). Il a piloté la mise en place de l’interrégion Grand Ouest en matière de concours et 
a contribué à des premières rationalisations nationales du calendrier lors de la Présidence de la
Commission Concours de la FNCDG par Robert Barré dès le mandat 2001-2008. 

Il remercie les participants et indique qu’un avis exhaustif des suites de la convention selon les 
différentes configurations locales des organisateurs de concoursa été souhaité. Pour faciliter la 
représentation de tous les territoires, la première réunion du groupe de travail a donc été placée 
quelques heures avant la commission plénière.

A l’issue d’un premier tour de table, outre la diversité 
géographique, une grande variété des fonctions est 
constatée au sein du groupe entre des responsables 
concours polyvalents, des juristes, des personnes chargées 
du suivi administratif et financier des opérations, et des 
cadres de direction. Cette diversité est un gage de 
richesse d’idées pour nos travaux qui porteront sur de 
multiples facettes de l’optimisation des concours.

Concernant la représentation des territoires, Eliane COUTURIER 
(CDG 69) signale la coïncidence entre notre réunion et la parution 
au journal Officiel du décret du 8 décembre 2016 fixant le nom et 
la composition des nouvelles régions.

Rappel du contexte de conception de la convention nationale 
de mutualisation des coûts de concours

Avant d’entamer les travaux sur l’évaluation de l’impact de la convention de mutualisation 
des coûts, Francis ALVADO-VINAY (DGA du CIG Grande Couronne) qui a piloté les travaux 
aboutissant à ce cadre national de péréquation, est invité à expliquer les circonstances qui ont 
prévalu à son instauration : Avant 2010, le financement de plusieurs concours transférés 
dépendait de l’ouverture effective des opérations par les CDG. Suite à la grande vague de 
transferts, une dotation annuelle assise sur les effectifs a été instaurée. Elle est versée aux CDG 
coordonnateurs indépendamment de la fréquence et de l’aire d’organisation des concours. Les 
CDG ont donc rapidement recherché un mécanisme de péréquation pour responsabiliser toutes les 
régions (éviter des rentes sans organisation dans certains secteurs et des puits sans fonds ailleurs).

Il est rappelé également qu’en l’absence de cadre général, il fallait antérieurement une 
convention par opération avec des signatures croisées, des longs délais de calculs des coûts puis 
de recouvrement des recettes. Le risque était de générer une procédure administrative complexe 
dont le coût de gestion aurait absorbé une partie des recettes redistribuées.

La formule proposée par le Directeur du CDG du Puy-de-Dôme a rencontré l’adhésion au vu de sa 
simplicité de mise en œuvre : exécution comptable sans attendre les nominations des lauréats, 
critères de domiciliation simples et peu contestables. Il a néanmoins fallu patienter près de 
deux ans avant d’obtenir l’accord des Conseils d’Administration de tous les CDG (le Territoire-de-
Belfort n’aurait pas formellement approuvé la convention nationale mais ayant ratifié la charte 
Grand-Est qui l’entérine, il y contribue de fait). La FNCDG a facilité la mise en œuvre de cet 
accord qui a généré un climat de confiance concernant les périmètres d’organisation.

Francis ALVADO-VINAY souligne par ailleurs que la convention nationale a également eu le mérite 
d’éviter de laisser l’organisateur seul face aux coûts des « reçus-collés ». En effet, les lauréats 
non-nommés constituaient aussi un poids financier. Les enjeux budgétaires liés au transfert des 
concours étaient d’autant plus importants que l’on s’inscrivait dans une perspective de trop faible 
compensation par le CNFPT avec une contestation des rapports d’expertise sur le sujet.



3

Eliane COUTURIER (CDG69) rappelle que pour déterminer si les concours devaient relever ou non 
de la nouvelle convention de mutualisation, plutôt que de se baser sur les vagues de transfert, les 
CDG se sont entendus sur le caractère exclusif ou non de leur compétence à organiser les 
opérations. En effet précédemment, les CDG facturaient aux collectivités le coût d’organisation 
résiduel après encaissement de la dotation du CNFPT explicitement attribué à la session de 
concours ou d’examen. Le nouveau système ne liant plus le rétro-financement au calendrier, il a 
été décidé de mutualiser les frais de toutes les opérations de compétence exclusive (concours et 
examens de catégorie A et B sauf filière médico-sociale) et de ne plus faire participer 
financièrement les grandes collectivités.

En revanche les opérations de catégorie C et celles de la filière médico-sociale n’ont pas été 
intégrées à la convention nationale de mutualisation des coûts. Les collectivités non-affiliées 
pouvant continuer de les ouvrir, les CDG restent libres de leurs périmètres, rythmes et budgets.

Pour résumer, Laurent ZAM revient sur l’appellation « code général de bonne conduite » qui 
avait été donné à la convention nationale. La répartition équitable de la dotation était perçue
comme une condition préalable à la mise en place du calendrier triennal et de la conception 
massive de sujets nationaux par une cellule pédagogique interCDG.

Rappel des objectifs généraux de la convention nationale de mutualisation des coûts

Chacun est invité à relire les articles de la convention nationale. Son objet ne porte pas d’abord 
sur des mécanismes comptables de péréquation, mais sur une philosophie globale d’optimisation 
de l’activité des CDG en matière de concours :

« Les Centres de Gestion se sont accordés sur les objectifs suivants :
- Evaluer au mieux les besoins en promouvant la généralisation de l’observation de 

l’emploi public local
- Apporter à l’ensemble des collectivités du territoire une offre de concours et d’examens 

correspondant aux besoins (volume, périodicité, localisation des épreuves), en 
contribuant à l’élaboration et au respect d’un calendrier national. »

Les Centres signataires de cette convention générale ont arrêté les principes du 
conventionnement (…) et s’engagent ainsi à :

- évaluer au mieux l’ensemble des besoins en matière de concours et d’examens
- participer à l’élaboration concertée d’un calendrier pluriannuel établi au niveau 

national
- organiser en tant que de besoin ou passer convention pour l’organisation mutualisée des 

concours et examens répondant aux besoins des collectivités à l’échelon le plus 
pertinent, et dans le respect du calendrier pluriannuel

- dans ce cadre, procéder au recensement et à la déclaration des postes relevant de leur 
ressort géographique

Laurent ZAM invite les participants à exprimer leurs attentes concernant l’évaluation de ces 
objectifs. Plusieurs remarques liminaires importantes sont ainsi émises :

- L’une des données essentielles à apprécier est le nombre de postes mis aux concours.
- La question des périmètres et des rythmes d’organisation reste sensible : on ne fait pas des 

concours pour les candidats ou les universités, mais bien en fonction des nominations 
effectives.

- Le bon calibrage des concours se mesure au faible taux de « non-nommés » (enquête en 
cours)

- La recherche d’un équilibre global est un ajustement permanent.
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- La complexité des réalités en outre-mer est préoccupante : beaucoup de candidats des 
Antilles passent les épreuves en métropole même quand le concours est organisé en 
Martinique, ce qui fait payer 2 fois…

- En métropole aussi, le nomadisme des candidats est difficile à appréhender pour les régions 
qui reçoivent comme pour celles qui voudraient le réduire (fort absentéisme puis factures).

- Plusieurs articles de la loi déontologie du 15 avril 2016 s’inscrivent dans la logique de la 
convention nationale qui avait donc, dans une certaine mesure, devancé le législateur 
(régionalisation des concours de catégorie B, création d’un observatoire de l’emploi public 
local dans chaque région, souci de l’insertion des lauréats…)

- L’un des succès rapides et manifestes de la convention nationale a été la limitation à 7 
organisateurs du concours d’attaché dans le cadre d’interrégions cohérentes, disposant le 
cas échéant de lieux déconcentrés d’épreuves d’admissibilité. En revanche, le nombre 
d’organisateurs des concours de rédacteur et rédacteur principal peut interroger.

- Plusieurs responsables concours reviennent sur différentes méthodes possibles pour 
entretenir le lien entre collectivités et CDG par le biais de recensements réguliers des 
postes à mettre aux concours. Il apparaît que les périodicités des enquêtes et leur 
pertinence au vu du taux de réponse sont très variables selon les régions.

Tour d’horizon des manières d’optimiser l’organisation des concours par régions

Les témoignages concrets illustrent la diversité des modes de regroupements des CDG à s’inscrire 
dans la philosophie de la convention nationale. Il est à noter que dans la plupart des cas, les 
anciennes interrégions concours de CDG sont compatibles avec les nouvelles grandes régions. Les 
nouvelles chartes régionales ne vont donc pas bouleverser les pratiques mais donneront lieu dans 
certains cas à des simplifications.

Laurent ZAM invite chaque territoire à commenter son organisation depuis le transfert et dans un 
proche avenir. Un tour de France est réalisé dans le sens des aiguilles d’une montre.

Hauts de France :
- Ce territoire correspond à l’ancienne interrégion Nord –Pas-de-Calais / Picardie qui avait 2 

CDG coordonnateurs mais un seul organisateur du Concours d’attaché (CDG59).
- Concernant le concours de rédacteur, habituellement 4 organisateurs pour 5 

départements.
- Une charte régionale en préparation

Interrégion Est :
- Les CDG se sont d’emblée dotés d’une charte interrégionale pour 5 anciennes régions 

(correspondant désormais à 2 grandes régions). Ce territoire est doté d’un seul CDG 
coordonnateur (CDG 67) qui verse la dotation CNFPT dans un budget annexe. Des moyens 
administratifs et comptables mutualisés sont dédiés à la gestion de l’ensemble.

- Cela a rationnalisé d’emblée les concours : à l’échelle de 18 départements un seul 
organisateur d’attaché, 3 pour rédacteur.

- La charte interrégionale sera actualisée

Rhône-Alpes / Auvergne :
- Ce territoire de 12 départements correspond à 2 anciennes régions qui coopéraient déjà 

dans une même interrégion concours.
- La nouvelle charte régionale sera applicable au 1er janvier 2017 pour les concours A, B et C
- Elle prévoit 1 seul organisateur en catégorie A, 2 pour les B si plus de 2500 candidats et 

des centres d’écrits délocalisés si plus de 900 candidats.
- La charte prévoit une organisation souple des opérations de catégorie C avec répartition 

des spécialités selon une ventilation des concours tenant compte des moyens humains 
dédiés dans chaque CDG.

- Elle est dotée d’un budget annexe régional pour suivre la dotation.

Provence-Alpes-Côte d’Azur
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- Territoire constitué d’une région inchangée
- CDG coordonnateur = CDG 13 doté d’un budget annexe
- Les concours sont répartis entre les 5 départements avec un seul organisateur en A et B 

(éventuelle répartition des spécialités), parfois des conventions avec la Corse.

Occitanie
- Nouvelle région correspondant à une partie de l’interrégion concours Grand Sud-Ouest 

(anciennes régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Rousillon)
- Plus qu’un seul coordonnateur = CDG 31 mais répartition des compétences avec CDG 34 

co-coordonnateur : Toulouse chargé de l’observatoire et des FMPE, Montpellier 
coordination des concours

- 1 organisateur d’attaché, habituellement 2 organisateurs de rédacteur
- Toutefois les présidents veulent préserver la proximité des concours pour répondre aux 

problèmes d’accessibilité

Nouvelle Aquitaine
- Nouvelle région correspondant à l’autre partie de l’interrégion concours Grand Sud-Ouest 

le nouveau périmètre regroupe 12 départements dont 3 anciens CDG coordonnateurs
- La proximité des concours et la recherche d’équilibre au cas par cas sont toujours visées.
- Exemple : 1 organisateur d’attaché et 3 organisateurs pour rédacteur
- La nouvelle charte prévoit un budget annexe adossé au CDG 33 pour les missions 

transférées par la loi de 2007, sachant que tout CDG peut continuer à piloter un concours.

Centre / Ile de France
- Ce territoire constitue une interrégion Concours pour les CDG qui n’est pas impactée par 

la nouvelle carte régionale (hormis le nouveau nom du Centre-Val de loire).
- Concours rationalisés : 1 organisateur en A, 2 en B le plus souvent (1 par région)
- Par contre en catégorie C, chaque CIG et un CDG de la région Centre ouvrent au mieux au 

vu des postes et des effectifs…
- Les spécificités de ce territoire font que la dotation est versée à 4 CDG : les 3 Centres 

d’Ile de France et le CDG 37 qui est coordonnateur du Centre sans être chef-lieu.
- En Ile-de-France, pas de budget annexe permettant de suivre les finances des concours, 

mais il apparaît que les dotations ne couvrent pas les concours de catégorie A.
- Dans la région Centre, quasiment pas d’organisation de concours de catégorie A mais un 

budget annexe qui devrait devenir déficitaire du fait des reversements aux CIG.

Grand Ouest
- Ce territoire constitue une interrégion Concours pour les CDG assez peu impactée par la 

nouvelle carte régionale (hormis la fusion des Normandie).
- Pratique de la mutualisation antérieure au transfert (regroupement depuis le concours de 

technicien en 2004) d’où une gestion distincte des concours interrégionaux (piloté dans un 
budget annexe Grand Ouest) et des opérations régionales gérées plus localement.

- Chaque CDG coordonnateur (avant 4, désormais 3) verse une part de la dotation du CNFPT 
dans le budget interrégional pour les opérations de catégorie A et certains B. Le solde est 
géré dans des budgets annexes régionaux.

- La coopération Grand Ouest est pilotée par des instances interrégionales d’élus (3 par an) 
auxquelles s’ajoutent des réunions régionales.

- La fusion des Normandie conduit à un nouveau fonctionnement des 5 départements 
concernés tandis que la loi déontologie entraîne des évolutions des 2 autres chartes 
régionales.

Ce tour de France montre la grande variété des configurations. La convention nationale de 
mutualisation des coûts de concours a permis d’opérer des péréquations entre les dotations 
versées à la vingtaine de CDG coordonnateurs identifiés en 2010. Jusqu’alors le système 
d’organisation des concours combinait en général des chefs-lieux de régions recevant la dotation 
CNFPT et un chef de file interrégional. Dans au moins 4 cas, les nouvelles grandes régions 
simplifient cette articulation. Le niveau interrégional subsiste cependant dans le Grand-Est, le 
Centre/Ile-de-France et le Grand-Ouest, à chaque fois avec des modalités spécifiques.
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La discussion montre aussi qu’il conviendra d’actualiser la convention nationale sur différents 
aspects géographiques et institutionnels. De même, un toilettage des intitulés des cadres 
d’emplois doit être prévu.

Partage des enjeux du bilan de la convention nationale de la mutualisation des coûts

L’approche pragmatique des organisations par secteurs géographiques permet de commenter les 7
années d’exercice des nouvelles compétences concours par les CDG. D’emblée, la réussite du 
transfert apparait avec une offre assez homogène de concours sur le territoire national à un coût 
globalement maîtrisé. La convention nationale a joué un rôle décisif pour la solidarité entre les 
CDG organisateurs. Sa simplicité est reconnue par tous les CDG.

Pour clarifier totalement l’évaluation de la mise en œuvre de la convention, Laurent ZAM pose à 
plusieurs reprises la question suivante :

Des difficultés ont-elles été rencontrées dans l’application de la convention 
nationale de mutualisation des coûts ?

Selon les participants, la convention n’a posé aucune difficulté d’application. 

Rappel des engagements pratiques des CDG :

- accepter le principe de recouvrer auprès des autres Centres de Gestion 
coordonnateurs, ou le cas échéant des Centres de Gestion rendus bénéficiaires du 
transfert par leur Centre coordonnateur, les recettes correspondant au coût des 
lauréats de concours et d’examens relevant d’un ressort géographique non couvert par 
la coordination, inscrits sur des listes d’admission dressées par le jury au titre du 
concours ou de l’examen concerné dans le ressort de leur coordination

- accepter le principe de prise en charge du coût des lauréats de concours et d’examens 
relevant de leur ressort géographique inscrits sur des listes d’admission dressées par 
les centres organisateurs relevant d’une autre coordination que la leur, que le CDG 
coordonnateur devant prendre en charge ces coûts ait été lui-même organisateur, qu’il 
ait conventionné pour le concours ou l’examen concerné, ou qu’il n’ait relevé 
d’aucune organisation. 

Les clauses instaurées n’ont pas suscité de problèmes d’interprétation. De l’avis général, la 
convention a instauré un système qui fonctionne bien. Après vérification auprès des participants, 
ses dispositions n’ont généré aucun contentieux.

Au démarrage, quelques recouvrements sollicités n’ont pas été suivi d’effets car ils portaient sur 
des opérations antérieures à la mise en œuvre concertée de la convention. Il est arrivé que des 
observations soient émises sur des listes d’aptitude (nombre de lauréats supérieur au nombre de 
postes ouverts) mais cela n’a pas remis en cause le principe de l’encaissement du coût lauréat par 
l’organisateur selon la domiciliation des admis.

Plusieurs points techniques font cependant l’objet de commentaires :

Certains CDG déplorent les longs délais de déclenchement des facturations, résultant de calculs 
tardifs des coûts d’opération. L’une des avancées de la convention est pourtant de ne plus 
attendre les nominations pour facturer. Rien ne s’opposerait à la clôture comptable de l’opération 
dans les 6 mois suivant la publication de la liste d’aptitude. La question de la forclusion des 
recettes au-delà des 24 mois pourrait être réexaminée (seulement souhait dans l’article 4). 

Des différences importantes de coûts lauréats apparaissent entre les territoires. Sans analyse, 
il est difficile de faire la part des choses entre d’une part les coûts de location et d’aménagement 
de salles et d’autre part les frais inhérents aux organisateurs proprement dits. La question des 
modalités de décompte n’a pas été posée lors des premières années d’application de la 
convention et ne semble pas poser de problème majeur (cf annexe 3).

La complexité de l’adressage des factures renvoie aux modalités différentes d’organisation des 
interrégions. Elle ne se pose pas quand le CDG chef de file est le principal organisateur des 
concours. Mais quand les opérations sont ventilées entre de multiples CDG, il faut savoir si les 
règlements sont opérés par le CDG gérant le budget (inter)régional ou par chaque organisateur. 
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Dans le Grand-Est c’est le premier cas, alors que dans le Grand Ouest chaque organisateur 
encaisse ses coûts lauréats avant d’être remboursé par le budget interrégional. Cela demande 
donc des explications et une communication régulière des modes de fonctionnement.

Le véritable débat porte sur l’optimisation continue des concours :

Chacun convient que la convention nationale, instaurant une solidarité des organisateurs par le 
rééquilibrage des recettes selon les volumes d’activité réels des services concours, doit conserver 
son caractère responsabilisant eu égard à l’argent public. Les discussions principales portent sur 
les enjeux de rationalisation des concours conformément aux objectifs premiers de la convention.

A titre d’exemple, le grand nombre d’organisateurs du concours de rédacteur est cité. (En 2015, 
28 CDG ont ouvert « rédacteur » pour 3849 postes et 25 « rédacteur principal » pour 1527 postes, 
soit 53 organisations pour 5376 postes, c’est à dire 101 postes par opération !). Il est rappelé qu’il 
est aisé d’ouvrir plusieurs centres d’écrits par région pour éviter les grandes salles coûteuses et 
jouer la proximité sans renoncer à rationaliser les oraux de ces concours. Si l’on ajoute le mauvais 
fonctionnement des listes d’aptitude de rédacteur principal, on peut s’interroger sur le sens 
d’une telle dispersion de nos forces !

Ce fractionnement est problématique au moment où certains élus s’interrogent sur la pérennité 
d’une fonction publique de carrière. Toutefois un participant craint de connaître une baisse 
d’activité de son service concours si la mutualisation s’accentue. Il est répondu que la variété des 
cadres d’emplois et le besoin de sujets pertinents doit permettre à chacun de s’investir dans la 
qualité des concours. La question du volume d’activité dépend du rythme des recrutements 
des collectivités dont la part statutaire dépend aussi de la pertinence des lauréats…

La discussion porte à nouveau sur les méthodes pour estimer les postes à mettre au concours.
Plusieurs participants s’interrogent sur l’absence de réelles concertations sur l’ouverture des 
postes des opérations importantes comme le concours d’attaché. L’idée de diviser le nombre total 
de postes par le nombre d’organisateurs pour afficher une unité et des sortes de forfaits lors des 
publicités est émise. Cependant les organisateurs sont majoritairement attachés à l’indexation 
des postes avec les bassins de recrutement même lorsqu’ils constatent le nomadisme ultérieur.

L’opportunité d’ouverture des sessions pour les concours ou examens à faible effectif mériterait 
d’être examinée au niveau national pour déterminer s’il faut 1, 2 ou 3 organisateurs.

Plusieurs observations reviennent sur le nomadisme et l’absentéisme des candidats.

Pour Philippe PATARIN (CDG33), il revient au groupe de travail de cerner l’ampleur des 
mouvements de candidats entre les périmètres d’organisation. Selon les cadres d’emplois, ces 
déplacements sont inexistants ou significatifs. Selon les cas, la convention de mutualisation des 
coûts induit un impact financier plus ou moins sensible à ce nomadisme qu’il faudrait tenter 
d’expliquer.

La rationalisation des concours devrait tenir compte des mouvements de candidats puis de 
fonctionnaires par mutation. Il faudrait mieux cerner si ce qui amène un candidat à se déplacer 
c’est l’attractivité du concours (faible taux de sélectivité) ou l’attractivité du territoire
(nombreux débouchés) quand bien même chaque liste d’aptitude possède une validité nationale ?

Plusieurs participants font aussi remarquer la convergence de ces préoccupations avec la 
perspective d’un numéro unique d’inscription. Ce projet de mesure juridique inviterait chaque 
candidat à signaler quelques semaines avant la première épreuve le lieu et la voie de concours 
qu’il entend concrétiser suite à ses multi-inscriptions. Ce projet passerait par un module 
informatique commun à tous les logiciels de concours qui attribuerait un code personnel par 
candidat. Cet indicateur pourrait être utile aussi dans le suivi des lauréats que la loi déontologie 
vient de renforcer.

On remarque également que l’analyse de l’impact de la convention nationale de mutualisation des 
coûts de concours rejoint sur certains aspects la vaste enquête actuellement coordonnée par le 
CDG 68 sur la quantification des « non nommés ».
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Laurent ZAM interroge les participants sur l’ampleur des investigations à mener : doit-on 
déterminer un panel de cadres d’emplois représentatifs ou bien nous lançons-nous dans une 
évaluation exhaustive des flux de candidats et des remboursements associés ? Il apparait que 
la majorité des CDG coordonnateurs disposent de tableaux de bord sur les flux financiers. Il est 
donc envisagé de compiler l’ensemble de ces données. Dans la mesure où elles seraient
suffisamment compatibles, l’analyse pourrait porter sur l’intégralité des opérations de concours 
menées depuis l’entrée en vigueur de la convention.

Le débat revient aussi sur la portée de la convention.

Plusieurs CDG s’expriment sur l’évolution des points de vue relatifs aux concours de compétence 
partagée (Catégorie C et filière médico-sociale). Ils sont pour le moment exclus de la convention 
de mutualisation des coûts. Les divergences de pratiques à l’égard des collectivités non affiliées 
(refacturation ou inclusion au socle d’adhésion) ne simplifient pas les perspectives. Laurent ZAM 
propose de sérier dans le temps nos travaux.

Au vu de l’ampleur des données à analyser pour mesurer les effets de la convention, il propose de 
s’en tenir au 1er semestre 2017 à l’évaluation de ses mécanismes et de ses impacts financiers. 
Le groupe de travail sera ensuite amené à effectuer des propositions d’évolutions des pratiques 
des CDG. Les recommandations du groupe pourront tenir compte de la politique de recrutement 
de fonctionnaires préconisée par les pouvoirs publics. Dans ce contexte, et au vu des enjeux 
financiers mieux approchés, il sera alors possible d’étudier au 2nd semestre 2017 l’opportunité 
d’élargir ou non le champ d’application de la convention. 

Définition d’une méthode de travail pour les prochains mois

Après avoir débattu des attendus stratégiques de la convention nationale de mutualisation des 
concours, les membres du groupe conviennent d’organiser un recueil de données permettant dans 
un second temps d’en mesurer les impacts. La prochaine phase ne nécessite pas de mobiliser 
l’intégralité du groupe de travail.

Pour faire suite aux travaux de cette première séance, il est convenu de :

- revenir sur les dispositions propres à chaque territoire au travers des chartes régionales.
Philippe PATARIN se propose d’analyser ces dispositifs pour en mesurer les convergences et 
les spécificités à l’égard des mécanismes de solidarité nationale en matière de concours. 
Chaque (inter)région est invitée à adresser sa charte au CDG 35 qui fera suivre. 

- Prévoir une réunion sur les tableaux de bord pour concevoir une trame de recueil des 
données sur les flux de lauréats et les coûts de concours. Dans cette perspective, les 
collègues des CDG 69, 67, 33, 34 et 35 conviennent de se réunir au CIG Petite Couronne le 
24 janvier de 10 h 00 à 12 h 30. Un tableau sera ensuite adressé à toutes les régions. Les 
membres du sous-groupe pourront le cas échéant se partager l’exploitation des données par 
filières et ainsi formuler des premiers commentaires à diffuser à tous.

- Dans une étape suivante, au courant du printemps, les premiers résultats de l’enquête et 
les hypothèses d’interprétation seront soumises au groupe de travail afin d’en dégager 
collectivement des enseignements.

Laurent ZAM remercie l’ensemble des participants pour leurs apports et indique qu’il diffusera le 
compte-rendu de la réunion de fin janvier à tous les membres du groupe de travail. Après le 
déjeuner, nous nous retrouvons pour la séance plénière de la Commission Concours de l’ANCDG.
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Annexe 1 : Lettre de mission

Thorigné-Fouillard, le 28 octobre 2016

Objet : Lettre de mission

A l’attention de Laurent ZAM

La loi du 19 février 2007 a confié l’essentiel des concours et examens aux CDG à compter du 
1er janvier 2010. Des coordinations régionales ont été instituées par la loi, a minima pour les 
opérations de catégorie A. De manière volontaire, les CDG ont mis en place des inter-régions pour 
optimiser les aires d’organisation. De plus, ils se sont dotés d’une cellule nationale de sujets et 
d’un calendrier pluriannuel pour unifier les épreuves.

Le décret n°2009-1732 du 30 décembre 2009 a traité des modalités pratiques et financières des 
transferts en instituant des financements du CNFPTversés aux CDG coordonnateurs. Ces dotations 
sont basées sur les effectifs régionaux de fonctionnaires, plutôt que sur des indicateurs d’activité 
des services concours (nombre de lauréats ou nombre d’inscrits comme dans les mécanismes 
antérieurs avec le CNFPT ou entre les CDG).

Après plusieurs mois de mise en œuvre de ces dispositions, les CDG ont collectivement décidé 
d’un mécanisme de péréquation financière venant compenser les nominations en dehors des
périmètres d’organisation et simplifier les reversements croisés. Cela a pris la forme d’une 
« Convention générale entre CDG relative à la mutualisation des coûts de concours et examens ».
Elle s’applique sur les opérations de compétence exclusive (ni sur la filière médico-sociale, ni sur 
les opérations de catégorie C) à compter des listes d’aptitude établies le 1er juillet 2012.

Lors des débats préalables à l’adoption de cet accord, présenté comme un « engagement sur un 
code général de bonne conduite », les CDG ont d’emblée évoqué la perspective d’une évaluation 
afin de pouvoir en ajuster les dispositions le cas échéant. Les nombreuses modifications récentes 
des cadres d’emplois et des périmètres régionaux imposent de procéder à un toilettage de 
certaines dispositions. 

La commission concours de la FNCDG, lors de sa séance du 21 septembre dernier, a sollicité, par 
la voix de son Président M PEUMERY, la commission concours de l’ANDCDG pour effectuer un bilan 
d’application de la convention nationale de mutualisation et en proposer d’éventuels 
amendements. En tant que Président de cette dernière commission, je demande au groupe de 
travail, par l’intermédiaire de son pilote Laurent ZAM, de procéder à :

• La relecture attentive de la convention et de ses annexes dans la perspective de 
l’actualisation technique de ses documents (cadres d’emplois, régions …)

• Un recueil des données sur les versements de coûts lauréats par application de la convention 
en mesurant les flux financiers interrégionaux sur les principaux cadres d’emplois (Pour tirer 
des enseignements utiles, ce travail prendra soin de ne pas se focaliser sur telle ou telle 
particularité régionale, mais bien d’évaluer des tendances et ordres de grandeurs nationaux).

• L’analyse de l’atteinte des trois premiers objectifs de la convention portant sur 
l’évaluation des besoins de concours, l’élaboration du calendrier pluriannuel et 
l’organisation des opérations à l’échelon le plus pertinent

• Des propositions d’optimisation des pratiques de concertation pour accroitre la 
mutualisation des coûts de concours dans la mesure du possible

• Une étude de l’opportunité d’une évolution de la portée de la convention

Ces contributions seront à élaborer durant le premier semestre 2017 afin de nourrir les travaux 
des commissions Concours à la fin de l’année prochaine.

Vous souhaitant bonne réception et de fructueux travaux,

Jean-Paul HUBY, DGS du CDG 35
Président de la Commission Recrutement - Concours de l’ANDCDG
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Annexe 2 : Mail de lancement du groupe de travail

Envoyé: Mardi 4 octobre 2016 08 : 32
Objet: Groupe de travail Evaluation Convention nationale Concours

Bonjour,

Le transfert des Concours du CNFPT vers les CDG a été couronné de succès grâce à la qualité 
des services organisateurs sur le territoire, à la conception de sujets harmonisés, mais aussi 
grâce aux simplifications administratives induites par la convention nationale de mutualisation 
des coûts. Cet accord élaboré en 2011 est applicable depuis le 1er juillet 2012. Il organise 
aussi une solidarité financière entre les CDG organisateurs. Les élus avaient d'emblée 
souhaiter mesurer l'impact de cette procédure après les premières années de son 
fonctionnement.

Lors de sa séance du 21 septembre dernier, la commission Concours de la FNCDG a sollicité 
celle de l'ANDCDG pour dresser un bilan prospectif de la dite convention. 
Dans cet esprit, j'ai été chargé de coordonner un groupe de travail pour évaluer les effets de la 
convention de mutualisation des coûts et proposer le cas échéant des évolutions (a minima 
pour se conformer aux nouvelles dispositions réglementaires sur les cadres d'emplois et le 
périmètre des régions). Aussi, il conviendra que chaque secteur géographique soit bien 
représenté dans ce groupe de travail.

Pour souci d'efficacité, je propose que la première séance de ce groupe de travail se tienne le 
même jour que la prochaine réunion de la commission concours de l'ANDCDG :
Groupe de travail Évaluation convention mutualisation des coûts, le 9 décembre 2016 au 
CIG Petite Couronne de 10 h 00 à 12 h 30 (Commission Concours de 14 h 00 à 16 h 30).
A l'ordre du jour :
- Rappel des objectifs de la convention nationale de mutualisation des coûts et des conditions 
de sa mise en œuvre
- Partage des enjeux de ce bilan selon la lettre de cadrage de la mission d'évaluation
- Recensement des organisateurs de concours selon les nouvelles régions
- Définition d'une méthode pragmatique et d'un calendrier
- Proposition d'outils de recueil des données quantitatives et qualitatives auprès des CDG 
organisateurs

Merci d'échanger dans chaque région sur cette perspective afin de désigner un ou plusieurs 
représentants qui se fera le relais des collègues.

Une convocation sera adressée début novembre dès que la composition du groupe de travail 
sera stabilisée.

Bien cordialement,

Laurent ZAM
Directeur Général Adjoint
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Annexe 3 : Carte des nouvelles régions
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Groupe de travail sur le bilan de la
Convention nationale de mutualisation des coûts de concours

Groupe restreint mandaté le 9 décembre 2016
pour préparer un recueil de données

Compte-rendu de la réunion du 24 janvier 2017

Présents :

Prénom NOM Fonctions CDG Région

Laurent ZAM Pilote du groupe de travail + DGA
35 Bretagne

Nathalie JACQUET Responsable Service Concours

Eliane COUTURIER Chargée de mission Concours 69 Auvergne Rhône Alpes

Philippe PATARIN DGS 33 Nouvelle Aquitaine

Magali SALVAGNO Responsable Pôle Concours-Emploi 34 Occitanie

Frédéric DOSSMANN Responsable moyens généraux
67 Inter-région Est

Thibaut PAPIRER Coordonnateur inter-région Est

Accueil des participants :

Laurent ZAM, DGA du CDG 35, souhaite à chacun des vœux de réussite sur le plan personnel et sur 
le plan professionnel pour 2017. Concernant ce plan, il rappelle que nous nous sommes 
collectivement assignés un objectif ambitieux d’optimisation du système des concours de la FPT.

Des remarques sont sollicitées sur le compte rendu de la réunion en date du 9 décembre qui a 
lancé le groupe de travail. Le document de 8 pages, hors annexes, est parcouru afin de reprendre 
le cheminement des débats de cette séance, riche d’apports de toutes les régions et de multiples 
fonctions complémentaires. Les raisonnements collectifs sont validés et le compte-rendu est 
formellement approuvé après trois corrections ou précisions :

- Il y avait 3 CDG coordonnateurs en Nouvelle-Aquitaine, 
- Le seuil de division d’un concours de catégorie B en Rhône-Alpes-Auvergne est 2500 

candidats et non 2000.
- L’appellation Grand-Est étant retenue pour désigner la fusion de Champagne-Ardenne / 

Lorraine /Alsace, le territoire de coordination des concours qui comprend en plus la 
nouvelle région Bourgogne / Franche-Comté est appelé inter-région Est.

D’autres compléments pourront émaner des CDG non représentés dans le groupe restreint.

Rappel des objectifs de la séance de travail :

Le groupe restreint est chargé de :
- Analyser les chartes régionales pour vérifier leur compatibilité et suggérer des ajustements 

aux différents niveaux de coordinations (circulation de l’information, adressage des 
factures…).

- Etablir une trame de recueil des données sur les flux de lauréats et les coûts de concours
pour évaluer l’impact de la convention nationale avant d’envisager des modifications.

- Planifier les travaux suivants en associant l’ensemble des CDG volontaires.
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Analyse des chartes régionales :

Il s’est avéré difficile de récupérer les chartes régionales durant le mois de décembre. Plusieurs 
régions attendent la finalisation ou les signatures formelles pour transmettre les documents. 
Laurent ZAM prendra contact si nécessaire avec les directeurs pour que le groupe puisse s’appuyer 
sur des projets bien avancés de chartes, afin de pouvoir les exploiter dans leur intégralité.

Philippe PATARIN a cependant procédé à une analyse rapide des chartes transmises. Malgré un 
cadre législatif précis et commun (dispositions obligatoirement régionalisées au regard de la loi du 
19 février 2007 complétées depuis), il s’en dégage en première lecture une extraordinaire 
variété :

- Longueur des chartes : de 4 à 18 pages
- Durée de validité : de 2 à 6 ans
- Objectif unanime de mutualisation mais ambitions et méthodes très disparates
- Clauses financières dans toutes les chartes mais approches différentes (avec ou sans 

budget annexe, avec ou sans indexation à la dotation CNFPT, centralisation ou 
répartition…)

- Consensus affiché partout mais souvent des précautions juridiques entre les CDG
- Coopérations renforcées, mais assez peu de moyens humains mis en commun

La discussion fait aussi ressortir des disparités qui peuvent avoir des incidences sur les budgets des 
opérations (et donc sur les coûts lauréats) :

- Certaines régions demandent des frais de dossiers à chaque inscription malgré le jugement 
du TA de Nantes sur son illégalité en raison d’une liste restrictive des recettes autorisées 
pour les CDG

- Le décompte des charges de structures ou frais transversaux sont effectués suite à une 
imputation directe, ou selon des grilles analytiques de répartition ou au forfait.

En résumé, le caractère départemental de nos établissements et leur souci de conserver une 
autonomie transparait dans ces chartes qui s’inscrivent dans une logique de répartition 
contrôlée des attributions partagées exprimant une certaine réserve entre CDG.

Les coordinations régionales ont été sommairement décrites dans le PV de la réunion du 9 
décembre. Après étude, le groupe observe l’absence de cas général concernant l’organisation des 
concours sur le territoire. On peut même remarquer qu’il n’y a pas 2 régions aux 
fonctionnements identiques, chacune représentant une configuration spécifique.

Le transfert des concours a entraîné une certaine harmonisation des pratiques (dont la convention 
nationale de mutualisation des coûts est l’un des accords les plus emblématiques) et un 
regroupement au moins pour le concours d’attaché en 7 inter-régions. Toutefois, les périmètres 
de coopération concours sont toujours très variables. Suite aux fusions de régions, le niveau 
interrégional a disparu, ou perdu de sa pertinence, sur la moitié du territoire (Hauts-de-France, 
Rhône-Alpes-Auvergne, PACA, Occitanie, Nouvelle Aquitaine) mais il reste important, voire 
essentiel dans le Grand Ouest, l’Ile-de-France/Centre et l’interrégion Est. Ce territoire, composé 
initialement de 5 régions (maintenant de 2) a choisi à deux reprises de ne pas s’organiser par
chartes régionales. Dans les interrégions du Centre et de l’Ouest, il faut articuler les chartes 
régionales avec les pratiques interrégionales pour cerner le fonctionnement global.

Pour conclure sur ce point, le groupe restreint convient de :
- Proposer une actualisation de l’article 6 (portant liste des CDG coordonnateurs) de la 

convention nationale de mutualisation des coûts et son annexe 2 pour que chacun dispose 
des références des centres habilités à émettre et encaisser des factures.

- Approfondir l’étude des chartes régionales (et des conventions interrégionales le cas 
échéant) pour bien cerner les différentes modalités de gestion des flux financiers et 
dresser une liste de procédures administratives et comptables à recommander au titre des 
échanges de bonnes pratiques.

Philippe PATARIN poursuit en ce sens les travaux entamés.
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Organisation du recueil des données

Avant de formuler des hypothèses de modification de la convention nationale, chacun convient 
qu’il faut objectiver la mesure du nomadisme des candidats et évaluer l’ampleur des flux 
financiers de mutualisation au regard des niveaux de dotation du CNFPT.
Le groupe restreint prend connaissance de quelques exemples de tableaux de bord et de cartes 
produits par le Grand Ouest pour suivre les factures entrantes et sortantes sur chaque opération.  
Les indicateurs sont comparés à une trame de tableau préparée par le CDG 33 pour recueillir les 
données. Le coordonnateur de l’interrégion Est se charge de finaliser le document en cours de 
réunion.
Après échanges, il est convenu de demander pour chaque opération :

- Le nom de l’opération et la session
- Le CDG organisateur (éventuellement par spécialité)
- Le CDG coordonnateur (= organisateur ou non)
- La région (ancienne configuration)
- Le nombre de postes ouverts (colonne sans objet pour les examens)
- Le nombre de candidats admis à concourir
- Le nombre de présents à la 1ère épreuve
- Le nombre d’admis
- Le coût total de l’opération
- Le coût lauréat (= division du total par admis)
- Le nombre de lauréats en facturation sortante (émises par l’organisateur)
- Le montant global de facturations sortantes (coût lauréat X effectifs d’admis hors

périmètre)
- Facturation close oui/non
- Le nombre de lauréats en facturation entrante (étant allés le passer ailleurs = factures 

reçues)
- Le montant global de facturations sortantes (NB : coûts unitaires variables selon 

organisateurs)

Il est proposé de constituer deux tableurs excel, un pour les concours, l’autre pour les examens, 
pour éviter les confusions. Les tableaux seront adressés aux 22 anciens coordonnateurs, à charge 
pour eux de faire suivre aux organisateurs de leur périmètre.

L’enquête portera sur les 4 années pleines d’activation de la convention de mutualisation des 
coûts ; c’est-à-dire de 2013 à 2016, sauf pour attaché et ingénieur pour lesquelles l’année 2012 
sera également sollicitée pour disposer de plusieurs sessions.

Ces données sont détenues par les services concours (organisateur et agents chargés du suivi des 
listes d’aptitude) et pour partie par les services comptabilité.

Planification des travaux

Le mail d’envoi veillera à bien expliquer la méthodologie et annoncera que le groupe de travail se 
réserve la possibilité de revenir vers les organisateurs sur 5 à 10 opérations pour affiner les 
données de localisation des lauréats et/ou l’origine des facturations (trop lourd de le demander 
systématiquement).

Après stabilisation du texte, ce courriel pourrait être adressé à la mi-février avec réponse pour la fin 
mars (relance le 6 mars en Commission concours ANCDG).

Une réunion technique du groupe de travail (avec au moins les membres du groupe restreint et un 
appel aux CDG volontaires) est prévue le 3 mai pour mettre en commun les données, se répartir 
l’exploitation des tableaux et s’accorder sur la démarche (recueil plus précis sur certaines 
sessions ?).
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Une réunion plénière du groupe de travail est envisagée en matinée du 16 juin (même jour que la 
commission concours ANDCDG) pour aborder les premiers enseignements de l’enquête sur l’impact 
du nomadisme et l’identification des opérations critiques. Les suites à donner en termes d’analyses 
et de propositions seront collectivement débattues. Un projet de toilettage technique de la 
convention sur les aspects statutaires, régions, organisateurs sera soumis aux participants.

La réunion se termine vers 13 h 00.
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LZ/NJ

Conformément à la demande du Président de la commission concours de la FNCDG, Jean-
François PEUMERY, le groupe de travail d’évaluation de la convention nationale de 
mutualisation des coûts de concours et d’examens transférés du CNFPT aux CDG a lancé 
ses travaux le 9 décembre 2016.

Ce groupe de travail, piloté par Laurent ZAM, DGA du CDG 35, a pour mission de procéder à :

- la relecture attentive de la convention et de ses annexes dans la perspective de 
l’actualisation technique de ses documents (cadres d’emplois, régions …)

- un recueil des données sur les versements de coûts lauréats par application de la 
convention en mesurant les flux financiers interrégionaux sur les principaux cadres 
d’emplois (Pour tirer des enseignements utiles, ce travail prendra soin de ne pas se 
focaliser sur telle ou telle particularité régionale, mais bien d’évaluer des tendances et 
ordres de grandeurs nationaux).

- l’analyse de l’atteinte des trois premiers objectifs de la convention portant sur l’évaluation 
des besoins de concours, l’élaboration du calendrier pluriannuel et l’organisation des 
opérations à l’échelon le plus pertinent

- des propositions d’optimisation des pratiques de concertation pour accroitre la 
mutualisation des coûts de concours dans la mesure du possible

- une étude de l’opportunité d’une évolution de la portée de la convention

Ces contributions sont à élaborer durant le premier semestre 2017 afin de nourrir les travaux des 
commissions Concours de la fin de l’année.

Vous trouverez pour information en annexe 1 le compte-rendu de cette première rencontre.

Le 24 janvier 2017, le groupe de travail s’est à nouveau réuni mais cette fois-ci en formation 
restreinte pour des raisons pratiques afin de :

- réaliser une étude comparative des chartes régionales au niveau des concours,

- élaborer une trame pour recueillir les données quantitatives et qualitatives auprès des CDG 
organisateurs avant de se répartir les différentes filières,

- planifier les travaux.

Vous trouverez pour information en annexe 2 le compte-rendu de cette seconde rencontre.

Le groupe technique a ainsi convenu d’une méthode de recueil des données quantitatives sur 
la base d’une enquête.
Tous les CDG visés dans la convention (22 coordonnateurs selon l’ancienne carte des régions 
+ 5 DOM) sont ainsi concernés par cette enquête qui vise principalement à quantifier les flux 
financiers générés par le nomadisme des candidats.

Point 6-1 : Groupe de travail sur l’évaluation 
de la convention de mutualisation des coûts

FNCDG
Commission concours du 

31 mars 2017
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Dans cette perspective, les CDG concernés ont reçu par mail le 14 février dernier deux tableaux 
Excel à remplir en fonction des opérations ouvertes dans leur (ancienne) région. Selon 
l’organisation de leur territoire, il leur appartient de compléter seul cette enquête et/ou de recueillir 
auprès des CDG de leur ressort certains éléments.
Ce tableur comporte deux onglets : l’un pour les concours, l’autre pour les examens 
professionnels.

Toutes les opérations sont concernées de 2013 à 2016. Par ailleurs, s’agissant des concours 
d’attaché et d’ingénieur, il a été convenu de recueillir également les données de la session 
2012, le cas échéant.

Il a été demandé, afin de garantir la synthèse des données, de ne pas modifier le format des 
tableaux, ni de mettre de commentaires dans les cellules. Le mail d’accompagnement des 
réponses peut en revanche contenir les remarques ou observations.

A noter que le groupe de travail a conçu cette enquête dans l’optique de doter les CDG concernés 
de tableaux de bord permanents et harmonisés. Aussi, ces fichiers Excel posent les bases 
d’indicateurs nationaux à tenir à jour de manière régulière.
Vous trouverez pour information en annexe 3 le tableur.

Ces tableaux sont à retourner au CDG 35 qui centralise les données pour le 31 mars au plus 
tard.
Une mise en commun de ces données est prévue dès le 3 mai prochain avec un partage des 
travaux d’exploitation entre les membres du groupe de travail.

Le groupe de travail se réserve également la possibilité de revenir vers les CDG pour explorer le 
détail des ventilations pour 5 à 10 sessions significatives justifiant une analyse plus poussée 
(courant mai) au vu des croisements des données.

Pour conclure, le groupe de travail prépare également un toilettage de la convention. Les CDG 
coordonnateurs recevront prochainement un message pour actualiser l’article 6 de la convention 
nationale visant la liste des CDG destinataires des factures.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Montreuil

(4ème chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 mars 2016 et le 20 septembre 2016, le 
département d’Indre-et-Loire, M. Anthony Martins Coimbra, M. Mehdi Reza, M. Anaël 
Plantard, M. Adrien Veneault et M. François-Xavier Saint-Poulof, représentés par Me Chanlair, 
demandent au tribunal :

1°) d’annuler des décisions en date du 6 janvier 2016 par lesquelles le centre 
interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France a retiré ses 
décisions du 21 décembre 2015 autorisant les intéressés à participer à la session 2016 du 
concours interne d’adjoint technique de 1ère classe, spécialité logistique et sécurité ;

2°) de mettre à la charge du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne la 
somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 

Ils soutiennent que :
- c’est à tort que le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne a estimé 

que les intéressés ne remplissaient pas les conditions pour être candidats au concours interne 
d’adjoint technique de 1ère classe ; 

- en l’absence d’illégalité, les décisions d’admission à concourir ne pouvaient être 
retirées ; 

- le refus litigieux méconnait le principe d’égalité ; 
 
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2016, le centre interdépartemental 

de gestion de la Petite couronne de la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
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Il soutient que :
- la requête du département d’Indre-et-Loire est irrecevable faute d’intérêt lui donnant 

qualité pour agir ;
- le moyen soulevé par les requérants n’est pas fondé.

Par ordonnance du 19 octobre 2016, la clôture immédiate de l’instruction a été 
prononcée.

Vu :
- l’avis adressé aux parties en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice 

administrative ;
- les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chazan,
- les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
- les observations de Me Monaji, représentant le département d’Indre-et-Loire et autres 

et de Mme Berry représentant le centre interdépartemental de gestion de la Petite couronne de la 
région Ile-de-France ;

1. Considérant que M. Anthony Martins Coimbra, M. Mehdi Reza, M. Anaël Plantard, 
M. Adrien Veneault et M. François-Xavier Saint-Poulof, ont été recrutés par le département 
d’Indre-et-Loire dans le cadre d’un « emploi d’avenir », le 26 septembre 2013 ; qu’ils se sont 
inscrits au concours interne d’adjoint technique de 1ère classe, pour la session 2016 ; que par cinq 
décisions du 21 décembre 2015, le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de 
la région Ile-de-France leur a notifié leur inscription sur la liste des candidats à l’épreuve 
d’admissibilité du concours interne ; que, par cinq décisions du 6 janvier 2016, le centre 
interdépartemental de gestion de la Petite couronne de la région Ile-de-France a retiré les 
précédentes décisions, provocant la radiation de M. Anthony Martins Coimbra, de M. Mehdi 
Reza, de M. Anaël Plantard, de M. Adrien Veneault et de M. François-Xavier Saint-Poulof de la 
liste des candidats du concours interne d’adjoint technique de 1ère classe ; que le département et 
les intéressés demandent au tribunal d’annuler les décisions retirant les décisions antérieures 
d’admission à concourir ; 

Sur les conclusions en annulation : 

2. Considérant qu’aux termes de l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
susvisée : « Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l’une des 
modalités ci-après ou suivant l’une et l’autre de ces modalités : / 2° Des concours sur épreuves 
réservés aux fonctionnaires territoriaux, aux militaires et, dans des conditions prévues par les 
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statuts particuliers, aux agents des collectivités territoriales, (…)Les candidats à ces concours 
devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une 
certaine formation. (…) » ; que sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article 36 
de cette loi, l’article 6 du décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du 
cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux a prévu que: « sont inscrits sur la liste 
d’aptitude prévue à l’article 5 les candidats déclarés admis : (…) 2° à un concours interne sur 
épreuves ouvert, pour 40 % au plus des postes mis aux concours, aux fonctionnaires et agents 
non titulaires de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la 
fonction publique hospitalière, ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation 
internationale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l’année du concours d’une année 
au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation 
dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique » ; 

3. Considérant que pour retirer les décisions d’inscription au concours d’adjoint 
technique de 1ère classe des requérants, le centre interdépartemental de gestion de la petite 
couronne s’est fondé sur la circonstance qu’ils n’étaient ni fonctionnaires, ni agents non titulaires 
de la fonction publique territoriale dès lors qu’ils relevaient d’un contrat de droit privé au 
moment de leur candidature ; 

4. Considérant que les requérants étaient employés par le département d’Indre-et-Loire 
dans le cadre d’emplois d’avenir prévus aux articles L. 5134-110 et suivants du code du travail ; 
qu’en admettant même que de tels services puissent être regardés comme des services publics au 
sens du 2° de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article 6 du décret du 22 décembre 
2006, les intéressés, employés sous l’empire d’un contrat de droit privé, n’étaient pas pour autant 
agents de la fonction publique territoriale au sens de ces dispositions ; qu’ainsi, ils ne 
remplissaient pas l’ensemble des conditions leur permettant de se présenter au concours interne 
d’adjoint technique de 1ère classe ; que dès lors, c’est à bon droit que, constatant que les 
intéressés avaient été inscrits à tort sur la liste des candidats à ce concours, le centre 
interdépartemental de gestion de la petite couronne a retiré ces décisions ; 

5. Considérant, en outre que des personnes employées dans le cadre d’un contrat de 
droit privé qui a pour objet, selon l’article L. 5134-110 « de faciliter l’insertion professionnelle 
et l’accès à la qualification des jeunes sans emploi » ne sont pas placés dans la même situation 
que des agents de droit public titulaires de contrats passés en application de la loi du 
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, eu 
égard à l’objet de leur contrat, aux conditions juridiques d’exercice et à l’objet de la législation 
relative aux concours internes de la fonction publique ; que, par suite, les requérants ne sont pas 
fondés à soutenir que les refus litigieux méconnaissent le principe d’égalité ; 

6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des 
requérants doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir 
opposée par le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne à celles qui sont 
présentées par le département d’Indre-et-Loire ; 

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 

7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de centre 
interdépartemental de gestion de la petite couronne qui n’a pas la qualité de partie perdante, au 
titre des frais exposés par les requérants, non compris dans les dépens ; 

D E C I D E :
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Article 1er : La requête du département d’Indre-et-Loire, de M. Anthony Martins 
Coimbra, de M. Mehdi Reza, de M. Anaël Plantard, de M. Adrien Veneault et de M. François-
Xavier Saint-Poulof est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au département d’Indre-et-Loire, à M. 
Anthony Martins Coimbra, à M. Mehdi Reza, à M. Anaël Plantard, à M. Adrien Veneault, à M. 
François-Xavier Saint-Poulof et au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de 
la région Ile-de-France.

Délibéré après l’audience du 6 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

M. Chazan, président,
M. Charageat, premier conseiller ;
Mme Mathieu, premier conseiller ; 

Lu en audience publique le 20 janvier 2017

Le président rapporteur,

Signé

G. Chazan

L’assesseur le plus ancien,

Signé

D. Charageat 

Le greffier,

Signé

A. Anaïs

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à 
tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les 
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Montreuil

(4ème chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2016, M. Florian Eneau demande au tribunal 
d’annuler la décision en date du 6 janvier 2016 par laquelle le centre interdépartemental de 
gestion de la Petite couronne de la région Ile-de-France a retiré sa décision du 21 décembre 2015 
l’autorisant à participer à la session 2016 du concours interne d’adjoint technique de 1ère classe, 
spécialité bâtiment, travaux publics, voirie et réseaux divers.

M. Eneau soutient que c’est à tort que le centre interdépartemental de gestion de la 
petite couronne a retiré son inscription au concours interne d’adjoint technique de 1ère classe ; 

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2016, le centre interdépartemental 
de gestion de la Petite couronne de la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. Eneau n’est pas fondé.

Par ordonnance du 19 octobre 2016, la clôture immédiate de l’instruction a été 
prononcée.

Vu :
- l’avis adressé aux parties en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice 

administrative ;
- les autres pièces du dossier ;
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Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Chazan,
- les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
- les observations de Mme Berry, représentant le centre interdépartemental de gestion de 

la petite couronne de la région Ile-de-France ;

1. Considérant que M. Eneau s’est inscrit au concours interne d’adjoint technique de 1ère 
classe, pour la session 2016 ; que par une décision du 21 décembre 2015, le centre 
interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France lui a notifié son 
inscription sur la liste des candidats de l’épreuve d’admissibilité du concours interne ; que 
toutefois, par une décision du 6 janvier 2016, il a retiré cette décision, provocant la radiation de 
M. Eneau de la liste des candidats du concours interne d’adjoint technique de 1ère classe ; que 
M. Eneau demande l’annulation de la décision du 6 janvier 2016 ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
susvisée : « Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l’une des 
modalités ci-après ou suivant l’une et l’autre de ces modalités : (…) 2° Des concours sur 
épreuves réservés aux fonctionnaires territoriaux, aux militaires et, dans des conditions prévues 
par les statuts particuliers, aux agents des collectivités territoriales, (…)Les candidats à ces 
concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu 
une certaine formation. (…) » ; que sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article 
36 de cette loi, l’article 6 du décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier 
du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux susvisé a prévu que: « sont inscrits sur la 
liste d’aptitude prévue à l’article 5 les candidats déclarés admis : (…) 2° à un concours interne 
sur épreuves ouvert, pour 40 % au plus des postes mis aux concours, aux fonctionnaires et 
agents non titulaires de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de 
la fonction publique hospitalière (…). Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l’année 
du concours d’une année au moins de services publics effectifs (…)» ; 

3. Considérant que pour retirer la décision d’inscription de M. Eneau au concours 
interne d’adjoint technique de 1ère classe, le centre interdépartemental de gestion de la petite 
couronne s’est fondé sur la circonstance qu’il n’était ni fonctionnaire, ni agent non titulaire de la 
fonction publique territoriale dès lors qu’il relevait d’un contrat de droit privé au moment de sa 
candidature ; 

4. Considérant que M. Eneau était employé par la commune d’Eragny-sur-Oise dans le 
cadre d’un emploi d’avenir prévu aux articles L. 5134-110 et suivants du code du travail ; qu’en 
admettant même que de tels services puissent être regardés comme des services publics au sens 
du 2° de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article 6 du décret du 22 décembre 2006 , 
M. Eneau, employé sous l’empire d’un contrat de droit privé, n’était pas pour autant un agent de 
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la fonction publique territoriale au sens de ces dispositions ; qu’ainsi, il ne remplissait pas 
l’ensemble des conditions lui permettant de se présenter au concours interne d’adjoint technique 
de 1ère classe ; que dès lors, c’est à bon droit que, constatant que M. Eneau avait été inscrit à tort 
sur la liste des candidats à ce concours, le centre interdépartemental de gestion de la petite 
couronne a retiré cette décision ; qu’il s’ensuit que les conclusions en annulation de M. Eneau 
doivent être rejetées ; 

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Eneau est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Florian Eneau et au centre 
interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France.

Délibéré après l’audience du 6 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

M. Chazan, président,
M. Charageat, premier conseiller ;
Mme Mathieu, premier conseiller ; 

Lu en audience publique le 20 janvier 2017 

Le président rapporteur,

Signé

G. Chazan

L’assesseur le plus ancien,

Signé

D. Charageat 

Le greffier,

Signé

A. Anaïs

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à 
tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les 
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Pour rappel, le groupe de travail « harmonisation des pratiques pour l’application de la 
jurisprudence du CE n°363482 du 1er octobre 2014 sur les services publics » a été constitué 
en mars 2016 au sein de la commission recrutement-concours de l’ANDCDG, sous le pilotage du 
Centre de Gestion d’Ille et Vilaine. 

Il a eu pour objectif de déterminer un positionnement commun en matière de prise en compte 
ou non de l’ancienneté en contrat aidé de droit privé pour l’instruction des dossiers de 
candidature aux concours internes et examens professionnels d’avancement de grade et de 
promotion interne. 

Pour la première fois, plusieurs membres de la Commission Statut ont été associés aux travaux du 
groupe constitué, car la problématique soulevée a également des incidences sur les carrières. 
Cette collaboration a ainsi permis de convenir d’une doctrine compatible à l’instruction des 
dossiers de candidature aux concours, à la promotion interne et aux avancements de 
grades avec ou sans examen.

Une « boite à outils » a ainsi été constituée et mise en ligne sur le site de l’ANDCDG le 
14 octobre 2016. 

Pour mémoire, cette « boite à outils » comprend les documents suivants :

1. Le mot introductif à l’utilisation des supports.

2. Le compte rendu du groupe de travail réuni le 21 mars 2016.

3. La note juridique reprend les positions, arrêtées de façon concertée entre les 
représentants des services concours et statut, traduites dans les trois tableaux annexés 
à la présente note :

3.1. Annexe 1 : tableau récapitulatif des conditions d’accès aux concours internes et 
aux examens professionnels d’avancement de grade et de promotion interne.

3.2. Annexe 2 : tableau reprenant les extraits des conditions d’accès au 12/05/2016 
au titre de la promotion interne.

3.3. Annexe 3 : tableau reprenant les extraits des conditions au 12/05/2016 
d’avancement de grade.

De même, et comme convenu, un article reprenant le positionnement commun des commissions 
Concours et Statut sur cette question est paru dans le bulletin Epicentres N°3 de janvier 2017
publié sur le site de l’ANDCDG dont vous trouverez l’extrait en annexe 1.

Par ailleurs, le groupe de travail s’est engagé à mettre à jour ces différents supports au fur et à 
mesure de la publication des textes sur les Parcours professionnels, Carrières et rémunérations 
(PPCR) et de l’évolution de la jurisprudence à ce sujet puisque des recours devant les juridictions 
administratives sont en cours.

Point 6-2 : Groupe de travail sur 
l’harmonisation des pratiques services 

publics/services privés

FNCDG
Commission concours du 

31 mars 2017
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Dans cette perspective, vous trouver ci-joints pour information deux arrêts (annexes 2 et 3),
transmis par Martine Barberoux, Directrice des concours au CIG de la Petite Couronne, rendus fin 
janvier 2017 par le tribunal administratif de Montreuil pour les contentieux en cours relatifs au
concours interne d'adjoint technique territorial de 1ère classe -session 2016.

Confirmant l’argumentation du CIG de la Petite Couronne, le tribunal administratif de Montreuil a 
rejeté les requêtes du Conseil départemental d’Indre-et-Loire et de Monsieur ENEAU.

Le tribunal a en effet bien distingué la question de la qualité exigée des candidats pour l’inscription 
au concours interne de celle de la prise en compte des services accomplis en qualité d’agent de 
droit privé pour l’appréciation de la condition de durée de services publics (admise par le Conseil 
d’Etat dans sa décision n°363482 du 1er octobre 2014 lorsque ces services ont été accomplis au 
sein d’un service public administratif et en l’absence de disposition contraire du statut particulier).

Ainsi, le tribunal administratif de Montreuil a jugé que : 

« (…) Les requérants étaient employés par le département d’Indre-et-Loire dans le cadre d’emplois 
d’avenir prévus aux articles L. 5134-110 et suivants du code du travail ; qu’en admettant même 
que de tels services puissent être regardés comme des services publics au sens du 2° de l’article 
36 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article 6 du décret du 22 décembre 2006, les intéressés, 
employés sous l’empire d’un contrat de droit privé, n’étaient pas pour autant agents de la fonction 
publique territoriale au sens de ces dispositions ; qu’ainsi, ils ne remplissaient pas l’ensemble des 
conditions leur permettant de se présenter au concours interne d’adjoint technique de 1ère classe ; 
que dès lors, c’est à bon droit que, constatant que les intéressés avaient été inscrits à tort sur la 
liste des candidats à ce concours, le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne a 
retiré ces décisions ».

Cette décision conforte ainsi notre interprétation de la jurisprudence du Conseil d'Etat d'octobre 
2014 dans le cadre des travaux de notre groupe technique sur l'harmonisation des pratiques.

Enfin, il convient de signaler qu’avec l’actualité juridique récente, les 3 tableaux de la « boîte à 
outils » seront mis à jour courant avril prochain.


