
Paris, le 9 mars 2017

A l'attention des membres de la 
Commission Concours de la FNCDG

JFP n° 33-17

Madame, Monsieur,

La prochaine réunion de la commission concours de la FNCDG, se déroulera comme prévu lors de la 
réunion du 25 janvier 2017 le :

Vendredi 31 mars 2017 à 14 heures
Au siège de la Fédération

80 rue de Reuilly – 75012 PARIS
Salle 7 – Aile B niveau -1

L'ordre du jour sera le suivant :

1) Impact de la loi égalité citoyenneté sur les concours 

2) Point d’étape sur : 
- l’organisation en 2017 de l’examen professionnel d’accès par voie de promotion interne 

au cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique,
- le lancement des opérations de la catégorie B de la filière artistique (si parution des 

textes).

3) Information sur la constitution du groupe technique chargé d’harmoniser les pratiques 
relatives aux modalités d’inscription et de suivi des lauréats de concours inscrits sur liste 
d’aptitude 

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

5) Elaboration du calendrier national pluriannuel 2019-2021 et constitution de bilans statistiques 
de nos opérations au niveau national 

6) Point d’information sur les divers groupes de travail en cours :
- Evaluation de la convention nationale de mutualisation des coûts,
- Harmonisation des pratiques services publics/services privés,
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7) Questions diverses

Les documents correspondant à ces différents points vous parviendront ultérieurement.

Comptant sur votre présence, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes meilleurs 
sentiments.

Jean-François PEUMERY

Président du CIG Grande Couronne
Vice-président de la FNCDG
Président de la Commission Concours de la 
FNCDG
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