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PREAMBULE SUR LA METHODE DE RECHERCHE

Fig. 1, Méthodologie de recherche

Analyse de la commande initiale
En premier lieu, nous avons rencontré notre directeur de mémoire, le lieutenant-colonel
Joël BOULY, chef du groupement formation du SDIS 35, afin de bien comprendre ses
attentes.
Nous avons mené une première analyse en utilisant deux outils complémentaires : une
grille méthodologique en usage à l’institut des études politiques (IEP) d’Aix en Provence
et une seconde utilisée au sein des instituts nationaux d’études territoriales (INET).
Cette étape nous a notamment permis de proposer une reformulation du sujet qui a été
validée par notre directeur de mémoire.

Réalisation d’un rétro planning
Cette phase indispensable a consisté à programmer nos travaux en fonction des délais
nécessaires, de nos disponibilités et des rapports d’étape de validation par le directeur de
mémoire ainsi que du comité de suivi pédagogique1.

1

Annexe II, rétro planning.

Acquisition des données, état de l’art
Recherche documentaire
Nous avons exploité plusieurs ressources :
les dispositions législatives et réglementaires ;
le centre de recherche et de documentation de l’ENSOSP ;
des publications et revues spécialisées ;
des rapports thématiques réalisés par la Cour des Comptes, l’inspection générale de
l’administration, le Conseil d’Etat, le conseil supérieur de la fonction publique
territoriale, les commissions parlementaires, etc. ;
des sites institutionnels d’information dématérialisée.

Enquêtes
Questionnaire2
19 SDIS ont répondu à nos questions concernant leur gestion prévisionnelle des effectifs,
des emplois et des compétences (GPEEC).

Etude des concours de sapeur de 1ère classe organisés en 20133
Nous avons réalisé une analyse comparative des concours organisés au printemps 2013
dans les 7 zones de défense métropolitaines.

Méthode d’analyse
A partir des éléments étudiés, nous avons organisé notre recherche en prenant comme fil
conducteur les différentes étapes du plan de charge de l’organisation de concours ou
d’examen (avant, pendant et après), depuis la GPEEC jusqu’au retour d’expérience.
Pour chaque étape, nous avons identifié les difficultés et les solutions envisageables.
Les informations recueillies ont été intégrées dans un fichier ordonnancé, toujours selon le
plan de charge de l’organisation des concours et examens professionnels, avec indexation
des sources.
2

Annexe VI : Evaluation du nombre de candidats potentiels aux concours et examens de catégorie C de la
filière sapeurs-pompiers professionnels, mars 2013.
3
Annexe VII : Analyse comparée des conventions signées entre SDIS pour les concours de sapeur de 1 ère
classe 2013, septembre 2013.

Ce fichier a continué à être alimenté par les informations recueillies lors des entretiens
menés auprès des personnes ressources.

Elaboration d’hypothèses et confrontation terrain
Cette analyse nous a permis d’émettre des hypothèses que nous avons alors pu confronter
sur le terrain par une série d’entretiens. Nous avons pris l’attache de personnalités,
d’organismes et de professionnels sollicités en tant qu’organisateurs, clients ou experts.

Retour sur hypothèses et préconisations
Nous avons enfin élaboré et ordonnancé nos préconisations.

INTRODUCTION
En 2012, la filière « sapeurs-pompiers professionnels » (SPP) a connu une modification
importante des textes régissant ses différents cadres d’emplois, notamment ceux de sapeurs
et caporaux (3 décrets et 2 arrêtés) et de sous-officiers (4 décrets et 1 arrêté).
Tout en conservant les spécificités du métier de sapeur-pompier, l’esprit de cette réforme
est de réaffirmer le rattachement de la filière SPP au droit commun de la fonction publique
territoriale (FPT).
Le nombre de grades et les modes de recrutement et d’avancement ont donc été calqués sur
ceux des autres filières.
Cela a pour conséquence de multiplier les voies d’accès aux cadres d’emplois des sapeurscaporaux et sous-officiers.
Le législateur a cependant laissé à la seule charge des services départementaux d’incendie
et de secours (SDIS) l’organisation des 2 nouveaux concours et des 2 nouveaux examens
professionnels de la catégorie C, et ce contrairement aux autres collectivités territoriales ou
établissements publics qui peuvent recourir à des organismes agréés, centres de gestion
(CDG) ou centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).
Si le besoin de constituer de nouvelles listes d’aptitude aux fonctions de SPP est
indéniable, peu de SDIS ont souhaité s’engager dans la démarche d’organisation d’un
concours car cela nécessite non seulement des ressources importantes mais également des
compétences particulières notamment pour répondre aux exigences administratives et
juridiques.
Ces dernières seront encore accrues lors de l’organisation du concours de sergents (à la
date de rédaction de ce mémoire, deux SDIS se sont engagés dans son organisation).
Comment alors optimiser l’efficience de l’organisation des concours et examens
professionnels en assurant l'adéquation entre les besoins des SDIS (qualitatifs et
quantitatifs) et les listes d'aptitudes nationales ?
Le chef du groupement formation du SDIS 35, pressenti pour l’organisation d’un concours
de sergents, nous a sollicités pour étudier cette problématique et proposer des solutions.
Notre recherche a porté sur les moyens d’organiser les concours et examens
professionnels de façon coordonnée, pérenne et équitable pour les SDIS.
Après avoir établi un état des lieux des concours et examens professionnels, nous avons
élaboré des hypothèses d’amélioration que nous avons soumises à la critique des différents
acteurs concernés, pour en tirer des solutions applicables.
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1. ETUDE ENVIRONNEMENTALE
1.1.

Origines de l’organisation actuelle des concours et examens professionnels

Si le cadre réglementaire régissant la profession fut d’abord défini dans le Code des
communes, c’est 8 ans après l’« acte I de la décentralisation », en septembre 1990, que la
filière SPP a véritablement pris forme. Son cadre a connu une première réforme
significative en 2001 avec en particulier de nouvelles modalités d’avancement pour
l’ensemble des SPP, liées à l’acquisition de formations certificatives. Faisant suite à
l’application des accords « Jacob » en 2006 et des accords de Bercy en 2010, un important
travail de concertation a été mené entre la direction générale de la sécurité civile et de
gestion de crise (DGSCGC) et la « dynamique des acteurs de la sécurité civile » (DASC)4
qui a abouti à une nouvelle réforme dont l’ensemble des décrets et arrêtés sont parus les 21
avril et 7 mai 2012.
Pour assurer une application dans les meilleures conditions au sein des SDIS, une période
de transition de 7 ans a été prévue. Elle s’achèvera au plus tard fin avril 2019.
En ce qui concerne les textes portant sur les concours de la catégorie C, ils sont applicables
depuis le 1er janvier 2013, tandis que ceux portant sur les examens professionnels seront
applicables à compter du 1er mai 2014 pour l’accès au grade de sergent et en 2015 pour
l’accès au grade de sapeur de 1ère classe.
Enfin, si la mise en œuvre sur le terrain devait être évaluée au terme d’un an conformément
à la clause de revoyure de la réforme, cette évaluation est pour l’instant repoussée à une
date non déterminée.

1.2.

Dispositions réglementaires des concours et examens professionnels

La loi n°83-634 du 13 juillet 19835 dispose que « les fonctionnaires sont recrutés par
concours, sauf dérogation contraire prévue par la loi ». Il s'agit du principe constitutionnel
d'égal accès aux emplois publics.
Les concours et examens professionnels de la catégorie C de SPP, objet de notre étude,
concernent deux cadres d'emplois :
Le cadre d’emplois des sapeurs et caporaux de SPP ;
Le cadre d’emplois des sous-officiers de SPP.

4

Porteur du projet de réforme de la filière SPP en application des principes du statut de la FPT, regroupant la
FNSPF et les syndicats SNSPP-CFTC, FO, Avenir-Secours-CGC et UNSA.
5
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, art. 16.
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1.2.1. Cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de SPP, rappel des modalités
d’accès6
1.2.1.1.

Concours externe de sapeur de 1ère classe ouvert sur diplôme

Conditions

Nature des épreuves

Épreuves écrites
Justifier d'un diplôme de
de pré admissibilité :
niveau V ou d’une
qualification reconnue
- Dictée
équivalente
- Mathématiques

Épreuves
d'admissibilité :

Épreuve orale
d'admission :

- Épreuves physiques - Entretien avec le jury
et sportives

Tab. 1, Conditions de présentation au concours externe de sapeur de 1ère classe ouvert sur diplôme, nature des
épreuves7

1.2.1.2.
Concours externe de sapeur de 1ère classe ouvert aux sapeurs-pompiers
volontaires (SPV) et équivalents
Conditions
Justifier de 3 ans de
SPV, JSP, SPVC, SPA,
BSPP, UIISC, BMPM et
avoir suivi avec succès la
formation initiale de
SPV ou équivalente

Nature des épreuves
Épreuves écrites
de pré admissibilité :

Épreuves
d'admissibilité :

Épreuve orale
d'admission :

- Dictée
- QROC

- Épreuves physiques - Entretien avec le jury
et sportives

Tab. 2, Conditions de présentation au concours externe de sapeur de 1ère classe ouvert aux SPV et
équivalents, nature des épreuves8

1.2.1.3.

Examen professionnel de sapeur de 1ère classe
Conditions

Être SPP depuis plus de deux
ans et avoir suivi avec succès
la formation initiale de SPP

Nature des épreuves
Épreuve écrite d'admission :
- QROC

Tab. 3, Conditions de présentation à l’examen professionnel de sapeur de
1ère classe, nature des épreuves9
6

Annexe V : Dispositions réglementaires des concours et examens professionnels de la catégorie C de la
filière SPP.
7
Décret n°2012-520, art. 5.
8
Id., art. 5.
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1.2.2. Cadre d'emplois des sous-officiers de SPP, rappel des modalités d’accès
1.2.2.1.

Concours interne de sergent
Conditions

Justifier de 3 ans d'ancienneté
dans le grade de caporal ou
caporal-chef au 1er janvier de
l'année du concours et être
titulaire de la FAE de chef
d'équipe
ou
Justifier de 4 ans d'ancienneté
dans une administration
française ou européenne ou
militaire et détenir une
qualification reconnue
équivalente à celle de chef
d’équipe de sapeurs-pompiers

Nature des épreuves
Épreuve écrite d'admissibilité : Épreuve orale d'admission :
- Rédaction d’un compte-rendu - Entretien avec le jury
d’une situation opérationnelle
du niveau de chef d’équipe

Tab. 4, Conditions de présentation au concours interne de sergent, nature des épreuves10

1.2.2.2.

Examen professionnel de sergent

Conditions durant la période
de dispositions transitoires
Justifier de 4 ans dans le grade
de caporal ou caporal-chef et
être titulaire de la FAE de chef
d'agrès d'un engin comportant
une équipe ou justifier de 5 ans
dans le grade de caporal ou
caporal-chef

Conditions pérennes
Justifier de 6 ans d'ancienneté
dans le grade de caporal ou
caporal-chef au 1er janvier de
l'année de la sélection et être
titulaire de la FAE de chef
d'équipe

Nature des épreuves
Épreuve orale d'admission :
- Entretien individuel avec le
jury mené à partir du dossier de
candidature constitué
préalablement par le candidat

Tab. 5, Conditions de présentation à l’examen professionnel de sergent, nature des épreuves11

Au concours interne et à l’examen professionnel s’ajoute une voie de recrutement au
choix12.

9

Id., art. 11.
Décret n°2012-521, art. 4.
11
Id., art. 5.
10
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1.3. Regard sur la mise en œuvre des dispositions réglementaires des concours et
examens professionnels
Depuis l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires évoquées ci-dessus, 7 concours
de sapeur de 1ère classe (article 5§1 et §2) ont été organisés en 2013, et 2 SDIS ont débuté à
la date de rédaction de ce mémoire l’organisation d’un concours de sergent.

1.3.1. Concours de sapeur de 1ère classe
1.3.1.1.
201513

Prévisions de recrutements de sapeur de 1ère classe pour les années 2013 à

En 2013, aucun concours n'ayant été organisé depuis trois ans, les SDIS affichaient un
besoin en recrutement de 3300 postes de sapeur de 1ère classe pour les trois prochaines
années.14

Année 2015
Année 2014
Année 2013

28%
31%
41%

Fig. 2, Prévisions de recrutements de sapeur de 1ère classe pour les années 2013 à 2015

Les réponses des SDIS font apparaître une répartition des prévisions de recrutement
sensiblement homogène sur les 3 années.

12

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 39-2° « inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la
CAP compétente, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience des agents. ».
13
Annexe VI : Evaluation du nombre de candidats potentiels aux concours et examens de catégorie C de la
filière sapeurs-pompiers professionnels, mars 2013.
14
Annexe VII : Analyse comparée des conventions signées entre SDIS pour les concours de sapeur de 1 ère
classe 2013, septembre 2013.
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1.3.1.2.
201315

Dispositions conventionnelles pour les concours de sapeur de 1ère classe

De l’analyse comparée des conventions signées entre SDIS pour les concours de sapeur de
1ère classe 2013, il ressort une disparité en fonction des SDIS organisateurs :
Durée de validité de la convention variable allant de la durée des épreuves du concours
à la durée de validité de la liste d’aptitude ;
Différents modes de financement (cf. : 1.5.6.4 Le coût de l’organisation) ;
Frais d’inscription variant du simple au double ;
Gestion administrative limitée aux seuls SDIS organisateurs et non aux cocontractants ;
Seul le SDIS 13 a conventionné avec le CDG du département des Bouches-du-Rhône et
lui a délégué la rédaction des sujets, le suivi administratif et les convocations des
membres de jury.

1.3.1.3.
Effectifs constatés aux différentes étapes des concours de sapeur de 1ère
classe 2013
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
SDIS 13
SDIS 33
Nb de dossiers retirés

SDIS 57

SDIS 59
SDIS 67
Nb de dossiers déposés

SDIS 69
SDIS 76
SDIS 78
Nb de postes ouverts

Fig. 3, Comparaison des ratios entre le nombre de postes ouverts et le nombre de dossiers retirés au concours
ouvert sur diplôme

16

15

Id.
Annexe VIII : Analyse des effectifs constatés aux différentes étapes des concours de sapeur de 1ère classe
2013.
16
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Fig. 4, Comparaison des ratios entre le nombre de postes ouverts et le nombre de dossiers retirés au concours
ouvert aux SPV 17

La proportion entre le nombre de dossiers retirés et le nombre de postes ouverts est
relativement homogène (8 pour 1 en moyenne) pour les deux concours. L’exception du
concours organisé sous l’égide du SDIS 67 peut s’expliquer par le très faible nombre de
postes ouverts, au regard d’un vivier important de SPV issus des nombreux CIS de la zone,
susceptibles de se présenter aux deux concours.
De même, la proportion entre le nombre de dossiers déposés et le nombre de postes ouverts
est relativement homogène (6 pour 1 en moyenne), là-encore à l’exception notable du
concours du SDIS 67, sans doute pour les mêmes raisons.
Cette proportion permet d’évaluer l’importance de la charge administrative liée au
traitement des dossiers en première phase de concours.

17

Id.
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Pour les chiffres des autres étapes des concours 2013, nous ne disposons que des données
relatives au concours organisé sous l’égide du SDIS 76.
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1 000
800
600
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180
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Dossiers
déposés
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Fig. 5, Comparaison du nombre de dossiers à chaque étape du concours ouvert sur diplôme organisé sous
l’égide du SDIS 76 18
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Fig. 6, Comparaison du nombre de dossiers à chaque étape du concours ouvert aux sapeurs-pompiers
volontaires (SPV) organisé sous l’égide du SDIS 76 19

18
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L’étude des effectifs du concours organisé par le SDIS 76 montre une forte diminution des
ratios à chaque étape du concours :
Ratio nombre de dossiers retirés/postes ouverts : 8
Ratio nombre de dossiers déposés/postes ouverts : 5
Ratio nombre de présents à la 1ère épreuve/postes ouverts : 4
C’est particulièrement vrai, comme on l’a vu précédemment, entre le retrait et le dépôt des
dossiers (diminution de l’effectif d’un tiers).
Mais on retrouve le même phénomène entre le nombre de dossiers déposés et le nombre de
présents à la première épreuve (qui comprend les dossiers non conformes et les absents).
20 % des candidats ne donnent pas suite ou sont écartés avant le début des épreuves.

1.3.2. Concours et examen professionnel de sergent
Sur 19 SDIS ayant répondu au sondage que nous avons diffusé en mars 2013, le nombre de
caporaux et caporaux-chefs remplissant les conditions d'accès au concours interne de
sergent de 2013 à 2015 est le suivant :

705

700
624

Année 2013

Année 2014

Année 2015

Fig. 7, Evolution du nombre de caporaux et caporaux-chefs remplissant les conditions d'accès au concours
interne de sergent de 2013 à 201520

Ce nombre varie peu sur 3 ans.

20

Annexe VI : Evaluation du nombre de candidats potentiels aux concours et examens de catégorie C de la
filière sapeurs-pompiers professionnels, mars 2013.
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Dans ce même sondage, le mode de promotion envisagé pour l'accès au grade de sergent
est le suivant :
Concours uniquement
Promotion au choix + 5%
examen pro
5%

Sans réponse
5%
Promotion au choix
uniquement
53%

Promotion au choix +
concours + examen
pro
32%

Fig. 8, Mode de promotion envisagé pour l'accès au grade de sergent 21

Un peu plus d’un tiers seulement des SDIS ayant répondu utilisera les voies du concours
ou de l’examen professionnel pour la promotion d’une partie de ses caporaux, pour les
trois prochaines années.
1.4.

Acteurs des concours et examens professionnels

Les acteurs sont répartis en trois catégories : ceux qui élaborent les textes réglementaires,
ceux qui mettent en œuvre les concours et examens et enfin les bénéficiaires.

Fig. 9, Acteurs actuels de l’organisation des concours et examens professionnels 22

21

Id.
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Les acteurs de l’élaboration des textes réglementaires des concours et examens
professionnels sont les suivants.

Fig. 10, Acteurs de l’élaboration des concours et examens professionnels23

La DGSCGC élabore les textes portant sur la sécurité civile.
Ces textes sont ensuite soumis pour avis conforme au conseil d’Etat et à la commission
consultative d’évaluation des normes et pour simple avis à la CNSIS et au CSFPT.

Les acteurs de la mise en œuvre des concours et examens professionnels sont les suivants :

Fig. 11, Acteurs actuels de la mise en œuvre des concours et examens professionnels 24
22
23

Annexe IX : Cartographie des acteurs des concours et examens professionnels.
Id.
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Concernant la mise en œuvre, la DGSCGC fixe, après avis réglementaire de la CNSIS, la
date unique du concours de SPP 1ère classe pour l’ensemble des SDIS.
Les EMIZ sont chargés de coordonner les SDIS de leur ressort géographique pour tous les
concours et examens professionnels de catégorie C de sapeurs-pompiers.
Les SDIS de chaque zone ont la possibilité de se regrouper pour organiser les concours et
examens et peuvent, par voie de convention, confier l’organisation à l’un d’entre eux.
Les bénéficiaires sont non seulement les lauréats mais également les SDIS recruteurs.

1.5.

Facteurs influant sur l’organisation des concours et examens professionnels

Après une décennie d’inflation de recrutements consécutive à la mise en œuvre de la
départementalisation des services d’incendie et de secours (+ 10 000 SPP), on note
aujourd’hui une stabilisation des effectifs.
En effet, selon l’enquête de l'assemblée des départements de France (ADF) de 201225, sur
55 SDIS ayant répondu, 29 annonçaient une stabilité de leurs effectifs, 13 une
augmentation et 9 une diminution.
Les besoins sont essentiellement générés par le remplacement des départs à la retraite.
Toutefois, l’absence de concours de sapeur depuis trois ans, associée pendant cette période
à des départs en retraite en augmentation pour les années 2010 et 2011 a créé un besoin en
personnels.
De plus, la succession de réformes des retraites bouleverse la GPEEC en générant un effet
accordéon sur les départs. Cette irrégularité complexifie la planification des départs et par
conséquent des recrutements.
Deux autres éléments sont à prendre en compte dans le recrutement de SPP; il s’agit de la
mise en conformité du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de
travail des SPP avec la directive européenne n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et de la
suppression d’une majoration du temps de travail pour les SPP logés.
Concernant le cadre d’emploi des sous-officiers, certains SDIS utilisaient avant la réforme
de 2012 la possibilité offerte par l’article 2 du décret n° 2001-680 du 30 juillet 2001, de
confier aux caporaux des fonctions de chefs d’agrès d’engins de secours engageant une
équipe.
24
25

Id.
LAMOTTE M., Enquête 2012 sur les SDIS, enquête pour l’ADF, 26 novembre 2012.
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Ils sont maintenant contraints d’appliquer les dispositions transitoires de la réforme : seuls
les caporaux et caporaux-chefs exerçant ou ayant exercé durant au moins 3 années lesdites
fonctions avant l’entrée en vigueur des textes peuvent continuer à les tenir.
De surcroit, certains SDIS disposent d’un stock important de caporaux et caporaux chefs
pouvant bénéficier d’un avancement au choix.
Par conséquent, le recours au concours et à l’examen professionnel de sergent n’est pas
toujours une nécessité.
Néanmoins, la perspective des élections professionnelles programmées pour la fin d’année
2014 laisse présager un engagement des représentants du personnel pour l’organisation de
concours et examens professionnels de sergent en faveur de la jeune génération de
caporaux.

Enfin, les contraintes budgétaires croissantes des SDIS tendent à limiter le recrutement,
comme dans une moindre mesure le recul de l’âge légal de départ en retraite.

D’autres facteurs influent sur l’organisation des SDIS, et par conséquence sur les modalités
d’organisation des concours et examens professionnels.
Comme le rappelle le colonel Pierre PATET, directeur départemental des services
d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine et vice-président de l'association des dirigeants
territoriaux et des anciens de l'INET (ADT-INET) « la sécurité civile [est] une fonction
fondamentale à la croisée des compétences régaliennes de l’Etat (cadrage et contrôle) et
des politiques territoriales (mise en œuvre sur le terrain) »26.
Cette double tutelle, à l’origine du statut unique des SDIS, établissements publics
administratifs soumis à une autorité bicéphale, influe spécifiquement sur l’organisation des
concours et examens professionnels :
De par leur engagement financier et l’image positive que renvoient les sapeurspompiers, les élus revendiquent une forte implication dans leur gouvernance ;
L’organisation des concours et examens professionnels est donc orientée par les
décisions de l’autorité administrative.
L’Etat, au travers de la DGSCGC, est garant de la doctrine de sécurité civile. Il la
conduit en élaborant les textes réglementaires, mais aussi en intervenant directement
sur différents aspects comme la fixation de la date unique pour le concours de sapeur
de 1ère classe ;
26

PATET P., Tribune pour l’ADT-INET, avril 2013.
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L’organisation des concours et examens professionnels est donc aussi influencée par
les orientations de l’Etat.

Par ailleurs, un dernier facteur très influent est lié au statut de fonctionnaires territoriaux
des SPP.
La volonté forte des élus territoriaux administrant les SDIS est que les SPP rentrent
totalement dans le droit commun de la FPT.
Or, pour tous les autres fonctionnaires territoriaux, la règle est que les concours et examens
professionnels soient pris en charge par les CDG et le CNFPT, hormis pour les
établissements publics non affiliés qui gardent une possibilité d’organisation interne.
L’organisation des concours et examens professionnels est donc dépendante des
dispositions générales régissant la FPT, sans préjudice des dispositions particulières
régissant la filière SPP27.

27

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, art. 117.
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2. ETAT DE L’ART
Nous avons identifié les difficultés rencontrées dans l’organisation des concours et
examens professionnels de la catégorie C de la filière SPP en nous intéressant à trois
sources :
Les concours de sapeur de 1ère classe organisés en 201328 ;
La bibliographie traitant de ce sujet, très riche surtout en ce qui concerne la fonction
publique d’Etat (FPE) ou la FPT, mais quasi inexistante en ce qui concerne la filière
SPP ;
Des échanges avec différents interlocuteurs qualifiés29.
Les étapes chronologiques du déroulement d’un concours ou d’un examen professionnel
constituent le fil conducteur de cette synthèse.

2.1.

La GPEEC

La GPEEC est destinée à anticiper les écarts entre les ressources humaines actuelles et les
besoins futurs dans le cadre des projets de l’établissement.
Elle doit prendre en compte les contraintes budgétaires, les évolutions démographiques, les
projets stratégiques et les évolutions organisationnelles.
Les SDIS ne peuvent pas recruter de SPP par la voie contractuelle pour pallier un souseffectif à titre permanent30.
Même s’ils ont la possibilité de recruter par détachement-intégration, le concours est la
voie de recrutement principale.
Or l’absence de prospective peut conduire soit à transformer les lauréats en reçus-collés
soit a contrario à ne pas permettre à l’organisateur de satisfaire ses besoins en ressources
humaines31.
Dans l'enquête 2012 relative aux services d'incendie et de secours réalisée par l’ADF, sur
93 SDIS ayant répondu, la moitié a déclaré avoir mis en œuvre une GPEEC. Un quart
prévoyait de le faire.
Ainsi, un quart des SDIS n’a pas encore initié de réflexion sur la GPEEC.

28

Annexe VII : Analyse comparée des conventions signées entre SDIS pour les concours de sapeur de 1 ère
classe 2013, septembre 2013.
29
Liste des entretiens, p. vii.
30
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Décret n°2009-1208 du 9 octobre 2009 relatif au recrutement de sapeurs-pompiers volontaires par contrat.
31
DELUGA F., Quelle fonction publique pour réussir la décentralisation ?, contribution à la suite du
colloque du 25 septembre 2012, 46 propositions d’adaptation, octobre 2012, p. 9.
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Pourtant, si l’on considère par exemple le cadre d’emploi des sous-officiers SPP, sa mise
en œuvre devient indispensable.
En effet, à l’issue de la période d’application des dispositions transitoires de la réforme de
2012, le 1er mai 2019, les adjudants seront les seuls à pouvoir tenir l’emploi de chef d'agrès
tout engin dans le cadre d'emplois des sous-officiers SPP, alors que jusqu’à présent, les
sergents pouvaient habituellement tenir la fonction s’ils étaient titulaires des formations
adéquates.
De ce fait, les SDIS devront augmenter leur nombre d'adjudants. Ces adjudants étant
promus parmi les sergents, ces sergents devront être remplacés.
A l'issue de la même période de dispositions transitoires, l’emploi de chef d'agrès d'un
engin comportant une équipe ne pourra être occupé que par des agents du grade de sergent
au minimum, alors que jusqu’à présent, les caporaux pouvaient habituellement tenir la
fonction s’ils étaient titulaires des formations adéquates.
Or, cette fonction est tenue dans 80% des sorties en intervention des SDIS32.
Les SDIS devront donc pour ces deux raisons veiller à maintenir ces effectifs en qualité,
en tenant compte également de la révision du temps de travail et des quotas y afférents.
Il semble que beaucoup d’entre eux satisfassent leurs besoins en sergents de SPP
uniquement par l’avancement au choix : sur les 19 SDIS ayant répondu à notre sondage33,
la moitié déclare choisir cette voie pour les trois prochaines années.
En revanche, le 1er mai 2019 au plus tard, le recrutement devra être effectué de la façon
suivante :
30 % par concours interne ;
49 % par examen professionnel ;
21 % par avancement au choix.
La sélection par examen professionnel ou par avancement au choix est conditionnée par
l’organisation d’un concours interne. Au plus tard en 2019, 79 % des postes de sergents
devront donc être pourvus par avancement après examen professionnel ou concours
interne.
Ces observations montrent la nécessité de la mise en œuvre d’une GPEEC pour définir les
besoins à satisfaire, et donc planifier les concours et examens professionnels de manière
adaptée.

32

Indicateurs nationaux des services d’incendie et de secours édition 2012, p. 7.
Annexe VI : Evaluation du nombre de candidats potentiels aux concours et examens de catégorie C de la
filière sapeurs-pompiers professionnels, mars 2013.
33
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2.2.

La planification

2.2.1. La périodicité
La périodicité doit tenir compte du rythme des remplacements des départs à la retraite et du
nécessaire effet de lissage des recrutements afin d’éviter les « coups d’accordéon ». Une
trop grande fréquence contribuerait à augmenter le stock de lauréats avant même que la
liste d’aptitude précédente ne soit apurée, augmentant de facto le nombre de reçus-collés.
A ce titre la loi « Hoeffel » du 27 décembre 1994 a modifié le statut de la FPT afin que le
nombre de postes ouverts à chaque concours ou examen professionnel tienne
prioritairement compte du nombre de lauréats des concours ou examens professionnels
précédents qui n’ont pas été nommés.
D’autre part, le temps nécessaire pour mettre en œuvre une opération de concours ou
d’examen professionnel depuis la préparation jusqu’à la fin des recrutements conditionne
ladite périodicité : il faut 2 ans pour dérouler une opération complète (préparation 1 an,
recrutement 3 mois, formation 4 mois). Il faut donc anticiper au-delà de 2 ans.

2.2.2. La coordination des sessions
De la libre administration des collectivités territoriales et plus précisément de la libre
administration des SDIS découle une organisation des concours et examens professionnels
départementale.
Tous les rapports que nous avons consultés militent pour une harmonisation des dates des
concours et examens professionnels.
Dans une contribution parue en octobre 2012 suite à un colloque intitulé « Quelle fonction
publique pour réussir la décentralisation ? », François DELUGA, président du CNFPT,
milite lui aussi pour un calendrier unique prévisionnel pluriannuel des concours de la FPT
garantissant la bonne information des candidats sur le plan national et l’égalité d’accès aux
emplois publics34.
Dans un article paru en avril 2013 dans la gazette des communes, sous le titre « Une
organisation rodée qui peut encore s’améliorer », Martine DORIAC, de l’association des
journalistes de l’information sociale, analyse, après trois ans d’expérience, le transfert de
compétences entre le CNFPT et les CDG35.
34

DELUGA F., op. cit., p. 9.
DORIAC M., Une organisation bien rodée qui peut encore s’améliorer, téléchargé sur Internet le 29 avril
2013,
http://www.lagazettedescommunes.com/162226/concours-une-organisation-bien-rodee-qui-peutencore-sameliorer/.
35
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Il ressort de cette étude que, pour les CDG, l’harmonisation des pratiques est en bonne
voie: un calendrier pluriannuel est établi et, selon le nombre de candidats et les épreuves,
les concours sont organisés à la même date au niveau départemental, régional, interrégional
ou national.
En ce qui concerne les SDIS, la situation est assez différente.
L'impulsion donnée aux zones de défense par quelques présidents et directeurs de SDIS, en
anticipant une mutualisation de l’organisation du concours de sapeur de 1ère classe en 2013,
constitue les prémisses d’une organisation coordonnée, conduite par sept SDIS
organisateurs.
Cependant cette coordination s'est limitée à fixer la date unique des premières épreuves de
sélection, sous l’égide de la DGSCGC.
Par ailleurs, si l’article 10 du décret n°2012-728 fixant les modalités d’organisation du
concours de sapeur de 1ère classe prévoit explicitement l’obligation d’organiser à une date
unique l’ensemble des concours après avis de la conférence nationale des services
d’incendie et de secours, l’article 5 du décret n°2012-730 fixant les modalités
d’organisation du concours de sous-officier n’en fait qu’une condition optionnelle.
Cette disposition risque de fragiliser les SDIS par un afflux massif de candidats issus de
l’ensemble du territoire national, s’ils ne s’entendent sur cette date unique.
La coorganisation, déjà possible dans le cadre réglementaire36, a été renforcée par les
statuts particuliers des cadres d'emploi des sapeurs et caporaux ainsi que de sousofficiers37. Ces derniers permettent la signature d'une convention interdépartementale pour
formaliser les modalités d’association.
La lecture des sept conventions rédigées en 2013 dans le cadre du concours de sapeur de
1ère classe montre que le conventionnement porte sur les ressources financières, humaines,
logistiques et organisationnelles, mais de manière partielle pour chacun de ces domaines.

36

Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers
professionnels, art. 9§4.
37
Décret n° 2012-728 du 7 mai 2012 fixant les modalités d’organisation des concours prévus à l’article 5 du
décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des sapeurs et caporaux de
sapeurs-pompiers professionnels, art. 10§2.
Décret n° 2012-729 du 7 mai 2012 fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel prévu à
l’article 11 du décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des sapeurs
et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels, art. 4§2.
Décret n° 2012-730 du 7 mai 2012 fixant les modalités d’organisation du concours prévu à l’article 4 du
décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des sous-officiers de
sapeurs-pompiers professionnels, art. 5§2.
Décret n° 2012-731 du 7 mai 2012 fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel prévu au 1°
de l’article 5 et à l’article 22 du décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre
d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels, art. 3§2.
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2.3.

La publicité

Selon les sources que nous avons étudiées, la publicité d’ouverture des concours et
examens professionnels de la fonction publique semble présenter une certaine opacité pour
les candidats38. Ce déficit est lié, du point de vue des observateurs, tant aux sources
d’information qu’à la qualité même de celles-ci.
Concernant le métier et les épreuves des concours ainsi que examens professionnels de
SPP, les sources d’information sont peu nombreuses, parfois lapidaires, voire erronées.
Pour ce qui concerne l’information en ligne39, il faut se diriger vers quelques sites
institutionnels :
la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers Français (FNSPF) offre un site convivial
et exhaustif ;
le site de la DGSCGC ne traite que des concours d’officiers ;
les SDIS ont souvent développé leur site internet propre mais les informations mises en
ligne ne sont pas toujours fiables.
Des annonces de préparation payante ou de vente de livres de préparation aux concours de
SPP proposent également des informations.
Pour les publications papier, les informations sont souvent obsolètes. Prenons comme
exemple le guide des concours « Comment intégrer la fonction publique » édition Nathan
2013, collection CAP carrières-publiques.com : Pour la filière SPP, les informations sont
obsolètes : seuls les concours prévus par le statut de 2001 -sapeur-pompier non officier et
lieutenant de SPP- sont présentés.
Compte tenu de la vocation nationale des statuts, toute personne remplissant les conditions
légales doit pouvoir s’inscrire aux différents concours et examens professionnels et doit
donc avoir les informations nécessaires40.
Enfin, le Conseil d’Etat a également rappelé41 que l'avis d'ouverture d’un concours ou d’un
examen professionnel doit faire l'objet d'une publicité suffisante, en fonction du nombre de
candidats pouvant postuler. Cela pour permettre à toutes les personnes remplissant les
conditions requises de faire acte de candidature.

38

SCHWARTZ R., Rapport sur le recrutement, la formation et le déroulement de carrière des agents
territoriaux, au Ministre de l’intérieur et au Ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la
décentralisation, 6 mai 1998, p. 5.
39
Requête « concours sapeurs-pompiers » sur le moteur de recherche Google, le 16 avril 2013 à 15h40.
40
SCHWARTZ R., op. cit., p. 6.
41
DORNE-CORRAZE M. et al., Rapport sur l’organisation et le pilotage des recrutements au sein de la
fonction publique de l’État, Comité d’enquête sur le coût et le rendement des services publics, rapport au
Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, juillet 2008, p. 12.
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Si jusqu’ici aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait un délai suffisant
aux candidats entre la date de publication de l'arrêté d'ouverture du concours ou de
l’examen professionnel et celle de clôture des inscriptions, ni entre la date de clôture des
inscriptions et la date de la première épreuve, une récente disposition réglementaire vient
corriger cette difficulté42.

2.4.

La préparation des candidats

On note une impréparation des candidats, surtout pour les candidats externes, et une
méconnaissance non seulement des spécificités des conditions d’accès aux emplois de la
FPT, mais aussi de la répartition des compétences entre l’administration et les élus43. Cela
se révèle souvent être une lacune rédhibitoire au moment de franchir la dernière étape de
l’entretien avec le jury.

2.5.

L’inscription

Le comportement des candidats constitue un facteur de distorsion : alors que les concours
et examens professionnels sont organisés pour pourvoir aux besoins propres d’un bassin
géographique d’emplois, nombreux sont les candidats qui n’ont aucune intention d’y
postuler s’ils deviennent lauréats.
Le taux d’absentéisme aux différents concours et examens professionnels de la fonction
publique est généralement élevé44.
Les causes évoquées sont diverses :
La gratuité de l’inscription aux concours et examens professionnels, qui n’est pas de
nature à dissuader un candidat peu motivé de s’inscrire ;
La multiplicité des concours et examens professionnels qui conduit les lauréats d’un
concours ou d’un examen professionnel à renoncer aux autres auxquels ils s’étaient
également inscrits ;
L’absence de limitation du nombre d’inscriptions pour un même candidat, année après
année, à un même concours ou examen professionnel ;
L’information incomplète des candidats au moment de l’inscription, tant sur la nature
exacte du concours, sur les métiers auxquels il destine, sur les taux de réussite

42

Décret no 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, art. 2-V.
43
DEBART M-H. et al., Rapport relatif à la situation des lauréats « reçus-collés » aux concours de la
fonction publique territoriale, analyse et propositions, Inspection générale de l’administration, mars 2012, p.
49.
44
DORNE-CORRAZE M. et al., op. cit., p. 19.
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généralement observés mais également sur le profil des lauréats et sur le nombre de
postes offerts.
Cet absentéisme est identifié comme plus élevé dans la FPE que dans la FPT, la première
organisant beaucoup plus de concours que la FPT et de manière plus régulière.
Le CNFPT et les CDG offrent beaucoup moins de possibilité d’inscriptions multiples,
compte-tenu du calendrier unifié des concours et examens professionnels et des
périodicités qui tiennent compte de l’épuisement des listes d’aptitude45.
Certains candidats remplissent toutes les conditions pour pouvoir s’inscrire à deux ou trois
voies d’accès à un même concours.
Cela conduit également à une augmentation de l’absentéisme et une absence de
diversification des viviers. C’est notamment le cas pour des candidats aux concours de
sapeur de 1ère classe.

2.6.

L’organisation et le déroulement des épreuves

2.6.1. Les gestionnaires
Chaque SDIS organisateur ou coorganisateur de concours de sapeur de 1ère classe en 2013
a ouvert une cellule concours temporaire.
Les effectifs variables de ces cellules46 (de 3 à 9 personnels administratifs et techniques, en
appui d’officiers de SPP), sont déchargés de leurs attributions habituelles ou recrutés sous
le statut de contractuels de la fonction publique, pour se consacrer pleinement à
l’organisation administrative et technique du concours pour une période d’environ six
mois.
Pour organiser des concours impliquant un grand nombre de candidats et générant un
risque juridique d’annulation, la gestion des opérations d’organisation doit être
extrêmement rigoureuse.
Cette organisation repose sur des agents extrêmement dévoués, motivés par l’originalité de
la mission et leur contribution à mettre en valeur le SDIS d’appartenance au-delà des
limites du département. Cependant, on doit admettre qu’ils ne sont pas des professionnels
de la mission.

45

DORNE-CORRAZE M. et al,, op. cit., p. 65.
Annexe VII : Analyse comparée des conventions signées entre SDIS pour les concours de sapeur de 1 ère
classe 2013, septembre 2013.
46
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2.6.2. Les jurys
Le jury constitue le maillon décisif du processus de sélection.
La faible fréquence des anciens concours de sapeur de SPP (1 tous les 4 ans en moyenne) a
eu pour conséquence le manque de capitalisation de l’expérience des jurys.
La participation aux jurys est souvent sollicitée au travers d’un appel à la bonne volonté à
exercer la mission.
Les membres retenus ne reçoivent pas de formation, seule leur expérience professionnelle
est reconnue comme gage de qualité.
Il est souvent demandé aux jurys des concours ou examens professionnels de SPP de
participer à la conception des sujets.
Conséquence de la libre administration des collectivités territoriales, chaque SDIS est
autonome dans cette tâche.
Il n’est donc pas surprenant de constater des disparités importantes entre les sujets sur
l’ensemble du territoire national. Il n’y a pas de comités pédagogiques nationaux ou de
comités de relecture, à l’instar de ce qui se fait au sein des CDG.
L’animation d’un jury exige un savoir-faire particulier.
Sans remettre en cause la nécessaire indépendance du jury par rapport à l’administration,
celle-ci étant la garantie de la neutralité et de l’objectivité de la procédure, les services RH
doivent présenter aux membres du jury les objectifs généraux du concours ou de l’examen
professionnel et les compétences recherchées.
Enfin, compte tenu de l’organisation départementale, il n’est pas rare qu’un candidat, par
ailleurs SPV ait en face de lui un membre du jury le connaissant.
Ce candidat se verra alors évalué par une personne pouvant manquer d’objectivité et de
neutralité.

2.6.3. Les procédures
Lors de l’ouverture des concours de sapeur de 1ère classe de 2013, les services
organisateurs ont dû rédiger ou actualiser l’ensemble des procédures d’organisation :
Traitement des dossiers ;
Convocations ;
Rédaction des sujets ;
Logistique ;
Consignes d’accueil ;
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Consignes d’évaluation des épreuves sportives à destination des évaluateurs ;
Conduite de l’oral d’admission ;
Communication interne et externe ;
Gestion des listes d’aptitude.

2.6.4. Le coût de l’organisation
Les concours de sapeur de 1ère classe 2013 ont montré un coût moyen de 1500 € par
lauréat.
Par ailleurs, le rapport sur l’« organisation et le pilotage des recrutements au sein de la
fonction publique de l’État » estime le coût moyen par lauréat des concours de la FPE à
1800 €47.
Toujours en conséquence du principe constitutionnel de la libre administration des
collectivités territoriales, les SDIS organisateurs de concours et examens professionnels
disposent de l’autonomie de gestion nécessaire.
La coorganisation, évoquée plus haut48, renforcée par les statuts particuliers des cadres
d'emploi des sapeurs et caporaux et de sous-officiers, permet d’établir un ratio entre le
nombre de lauréats et le coût global à supporter par l’organisateur, pour déterminer un coût
moyen par agent recruté.
Mais elle n’offre pas de garantie de retour sur investissement pour le SDIS organisateur
principal, particulièrement impliqué. A titre d’exemple le SDIS du Nord ne s’est vu
rembourser que 38% des dépenses au titre du concours de SPP non officier de 200849.
En effet, rien ne permet d’affirmer que la totalité des candidats reçus va être recrutée et
rien ne stipule non plus les délais dans lesquels ces recrutements pourraient intervenir. La
convention est alors uniquement basée sur un engagement moral et peut être qualifiée de
rédigée « en bon père de famille ».
L’analyse des conventions signées entre SDIS pour les concours de sapeur de 1ère classe
2013 permet d’identifier des dispositions conventionnelles très variées pour le financement
du coût des concours50.
Le SDIS 76 a intégré ce paramètre en facturant de manière anticipée sur la base d’un
forfait déterminé à partir de l’estimation du coût lauréat.

47

DORNE-CORRAZE M. et al., op. cit., p. 153.
2.2.2 La coordination des sessions.
49
Service juridique du SDIS 59.
50
Annexe VII : Analyse comparée des conventions signées entre SDIS pour les concours de sapeur de 1 ère
classe 2013, septembre 2013.
48
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Cette facturation anticipée, dérogeant aux dispositions réglementaires, entraîne l’ouverture
d’une ligne budgétaire pour une durée au moins égale à celle de la validité de la liste
d’aptitude, puisque le SDIS gestionnaire doit reverser aux cocontractants les trop-perçus
générés par le recrutement d’agents sur la liste d’aptitude par des SDIS non contractant.
D’autres ont opté pour une facturation a posteriori sur des bases dérogeant également aux
dispositions réglementaires.
Les SDIS 33 et 78 enfin, ont appliqué strictement les dispositions réglementaires portant
sur le remboursement pour chaque candidat d’une somme correspondant au coût réel du
lauréat51.
Mode de financement
Coût lauréat
Ratio entre l’effectif de SPP du SDIS et
l’effectif de SPP de la zone
d’organisation du concours augmenté du
ratio entre le nombre de postes ouverts
par le SDIS et le nombre total de postes
ouverts, pondéré de ½
Pourcentage des charges correspondant à
l’effectif de SPP du SDIS par rapport à
l’effectif total de la zone d’organisation
du concours
Forfait de 1500 € versé avant le concours
suivant le nombre de postes déclarés par
le cocontractant

Centre de concours
SDIS 33 (17 SDIS), SDIS 78 (4 SDIS)
SDIS 57 (8 SDIS), SDIS 67 (8 SDIS)

SDIS 13 (13 SDIS)

SDIS 76 (19 SDIS)

Tab. 6 : Modes de financement des différents concours de sapeur de 1 ère classe 201352

Enfin, les SDIS organisateurs ont appliqué des frais de gestion de dossier très variables
d’un concours à l’autre, allant du simple au double.

51

Décret n°90-850 du 25 septembre 1990, art. 9§4 : « A défaut d'une convention conclue en application des
dispositions de l'alinéa précédent, le service départemental d'incendie et de secours qui recrute un candidat
inscrit sur une liste d'aptitude établie par un service départemental d'incendie et de secours lui rembourse,
pour chaque candidat recruté, une somme égale aux frais d'organisation du concours ou de l'examen
rapportés au nombre de candidats déclarés aptes par le jury. ».
52
Annexe VII : Analyse comparée des conventions signées entre SDIS pour les concours de sapeur de 1 ère
classe 2013, septembre 2013.
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2.7.

Le recrutement

Certains lauréats peuvent souhaiter être recrutés ailleurs que dans l’aire géographique
d’organisation du concours ou de l’examen professionnel. Des postes pourraient alors ne
pas être pourvus53, les dépenses consenties étant certes remboursées54, pour autant que le
SDIS recruteur en informe le SDIS organisateur.
De la même manière, des lauréats peuvent se désister, en l’absence de motivations
suffisantes pour intégrer la filière SPP. Dans ce cas, les frais d’organisation du recrutement
auront été engagés à perte, et le besoin de la collectivité restera insatisfait. On retrouve
cette difficulté dans les différentes fonctions publiques55.
Enfin, il est nécessaire de s’arrêter sur la situation particulière du concours de sous-officier.
Rien ne peut garantir à un SDIS organisateur que les lauréats seront issus de son
département.
De même, rien ne peut lui garantir un retour sur investissement car il ne peut avoir de
certitude sur le recrutement des lauréats sur la liste d’aptitude.
Si ses candidats ont une probabilité d’être nommés, le SDIS organisateur n’en maîtrise pas
le délai.
Enfin si le tableau des effectifs dudit SDIS est complet, il ne pourra même pas combler ses
besoins par un recrutement externe.
Il aura donc organisé en pure perte un concours, tant pour ses agents que pour lui-même.
L’organisation actuelle des concours et examens professionnels ne répond pas non plus
parfaitement aux attentes de tous les candidats en matière de recrutement : c’est le
problème des « reçus-collés », « ces lauréats de concours qui, n’ayant pu trouver de poste
leur convenant dans la durée légale de leur inscription sur la liste d’aptitude sont rayés de
cette dernière, perdant ainsi le bénéfice du concours »56.

Cette situation peut être due à plusieurs causes :
Le nombre de places offertes est supérieur aux besoins réels des SDIS organisateurs 57.
Il faudrait que les SDIS expriment leurs besoins avec la plus grande précision possible ;

53

SCHWARTZ R., op. cit., p. 5.
Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers
professionnels, art.9§4.
55
Voir par exemple DORNE-CORRAZE M. et al., op. cit., p. 21.
56
BELOTTI I., Concours et examens professionnels de la fonction publique territoriale : Bilan et
perspectives, rapport au CSFPT-FS2, 29 septembre 2010, p. 11.
57
DEBART M-H. et al.,, op. cit., p. 42.
54
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Entre le moment de la détermination des besoins et donc du nombre de places à offrir,
et celui de la publication des résultats, le SDIS a pourvu les postes par d’autres voies
(mutation externe, promotion interne, etc.). Cette situation peut être liée au
déroulement trop long du concours ou de l’examen professionnel58 ;
Les lauréats n’ont fait acte de candidature sur aucun poste, ou bien ont postulé sans être
recrutés et n’ont pas élargi le champ géographique de leurs candidatures. Cette
situation concernerait principalement des fonctionnaires titulaires, qui, lauréats d’un
concours ou d’un examen professionnel, préféraient en perdre le bénéfice, ne trouvant
pas l’emploi souhaité sur une zone géographique déterminée59 ;
La gestion des listes d’aptitude n’est pas toujours rigoureuse et continue60 : elles
peuvent mentionner des candidats déjà recrutés par ailleurs, ou n’ayant pas renouvelé
leur inscription. De ce fait, les SDIS cessent rapidement de s’y référer.
La cause première des difficultés ci-dessus réside dans la différence entre le périmètre de la
liste d’aptitude, national, et celui de l’aire de recrutement, local61.
Pour être complet, ce problème des « reçus-collés » est à relativiser, malgré sa réalité : il
semble après étude plus approfondie que le nombre de « reçus-collés » soit inférieur à ce
qui est imaginé dans les collectivités, certains avançant le chiffre de 10 % pour l’ensemble
de la FPT62.

2.8.

Le retour d’expérience

Les difficultés rencontrées touchent enfin l’amélioration des dispositifs.
En effet, les équipes gestionnaires des concours et examens professionnels perdurent
rarement d’une session à l’autre, et les objectifs assignés à chaque intervenant doivent être
redéfinis à chaque nouvelle session, sans pouvoir profiter de l’expérience forgée par leurs
prédécesseurs.
De ce fait, des aspects importants tels que les critères de qualité du suivi administratif ou
des jurys, ou la rationalisation de l’organisation logistique, ne bénéficient pas ou peu de
l’expérience passée, chaque nouvelle équipe devant définir de toutes pièces les outils
nécessaires.
Cette difficulté est encore aggravée par le manque de retour d’expérience après la clôture
des sessions, le travail de l’équipe d’organisation se terminant souvent par l’archivage des
58

Id., p. 43.
Id., p. 50.
60
Id., p. 47.
61
SCHWARTZ R., op. cit., p. 10.
62
DEBART M-H. et al.,, op. cit., p. 5.
59
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pièces afférentes à la session, sans qu’un temps puisse être consacré à l’évaluation du
déroulement des différentes opérations réalisées.
Pire, si le retour d’expérience est réalisé, il reste souvent inutilisé.
Enfin, l’amélioration pâtit de l’absence d’évaluation de la qualité des dispositifs par
rapport aux attentes des bénéficiaires des concours et examens professionnels.
Après recrutement, la satisfaction des SDIS et des personnes recrutées ne fait en effet
l’objet d’aucune évaluation.
Le bilan des difficultés identifiées ci-dessus, s’il n’y ait pas remédié, permet de prévoir
certaines conséquences dommageables.
On peut citer par exemple les quelques points suivants.
Chaque SDIS étant tenté d’organiser les concours et examens professionnels pour ses seuls
agents, ce qui est en contradiction avec l’esprit de la FPT et le principe d’égalité d’accès
aux concours. L’individualisme va donc se renforcer.
Par conséquent les SDIS les moins importants verront s’accentuer les difficultés
rencontrées pour recruter, leurs agents seront de plus en plus pénalisés, et l’inéquité entre
SDIS et entre candidats se renforcera.
De plus, le régime concurrentiel des SDIS ne s’est jamais estompé, même si la
mutualisation a été promue par nombre de dispositions réglementaires et d’études, ces
dernières insistant particulièrement sur la nécessité de mutualiser pour gagner en
efficience63.
De surcroit, en l’absence de mutualisation, et donc en l’absence de calendrier national
homogène des concours et examens professionnels, il est impossible d’envisager de
recourir aux services du CNFPT pour la préparation aux concours internes et examens
professionnels.
En effet, le CNFPT ne prépare aujourd’hui presque systématiquement plus qu’à des
sessions programmées, et refuse les préparations « libres ».
Dans ce cas, les deux cadres d’emploi de la catégorie C de la filière SPP seront les seuls de
la FPT à ne pas bénéficier d’une préparation aux concours et examens.

Par ailleurs, la refonte de la filière réintroduit un concours de sergent.

63

Citons par exemple VALLS M., lettre de mission au chef de l’Inspection générale de l’administration sur
l’évaluation de la politique territoriale d’incendie et de secours, 14 mai 2013, et de LEGGE D., Rapport
d’information sur les investissements de la sécurité civile, 10 octobre 2012.
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Même si peu de SDIS ressentent le besoin, au moins opérationnel, d’en organiser dans
l’immédiat, il est très probable que la pression sociale se renforce à très court terme tant les
effectifs remplissant les conditions pour concourir sont importants.
Ces quelques exemples illustrent la nécessité d’une amélioration rapide de l’organisation
actuelle.
Comme nous l’avons vu au cours de cette première partie, les difficultés que nous venons
d’exposer sont rencontrées dans les SDIS, mais aussi dans les différentes filières de la FPT
comme dans les autres fonctions publiques.
La synthèse de ces difficultés soulève les questions suivantes, qui ont guidé notre
recherche de solutions :
Quelles mesures permettraient de renforcer l'équité entre les SDIS cocontractants?
Comment capitaliser l'expérience de ces concours et examens professionnels ?
Quels pourraient-être le ou les modes de financement ?
Comment organiser les concours et examens professionnels pour assurer l’équilibre
entre l’offre et la demande ?
Comment ces propositions d'organisation pourraient-elles offrir une sécurité juridique
efficace ?
Pour cela, existe-t-il un échelon plus approprié que celui du SDIS pour l'organisation
des concours et examens professionnels ?

Nous allons maintenant dans la seconde partie formuler les différentes hypothèses
permettant de répondre à ces questions.
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3. HYPOTHESES DE RECHERCHE ET CONFRONTATION TERRAIN
Un certain nombre de pistes a été envisagé dans les différentes études ayant abordé le sujet
des concours et examens professionnels depuis 15 ans.
Notre réflexion nous a par ailleurs permis d’identifier que les difficultés décrites plus haut
peuvent être compensées d’une part, par la mise en place d’outils adaptés pour pallier les
problèmes particuliers, et d’autre part, par une évolution des structures gestionnaires de
l’organisation des concours et examens professionnels.
Aussi, notre analyse s’articule-t-elle de la façon suivante :
Propositions d’amélioration de l’organisation actuelle,
Etude de différents modes d’organisation pouvant se substituer à l’organisation
actuelle.
Afin d’évaluer nos hypothèses de travail, nous les avons soumises aux différents acteurs
des concours et examens professionnels.
Nous avons identifié nos premiers contacts au regard des pistes de recherche définies dans
notre analyse initiale, puis, durant nos entretiens, nos interlocuteurs nous ont indiqué les
personnes susceptibles d’enrichir et de compléter notre réflexion.
Nos entretiens ont donc concerné des acteurs impliqués dans l’élaboration des textes
réglementaires, l’organisation des concours et examens professionnels ou encore le
recrutement.
Outre notre directeur de mémoire, le lieutenant-colonel Joël BOULY, nos interlocuteurs
sont issus des SDIS, de la sécurité civile, de la FPT et des institutions compétentes en
matière de concours et examens professionnels64 :
SDIS organisateur ;
SDIS client ;
Expert jury de concours ;
Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des services d'incendie et
de secours (ANDSIS) ;
FNSPF ;
Organisation représentative du personnel ;
ENSOSP ;
DGSCGC ;
EMIZ ;
CNFPT ;
CDG ;
DGCL ;
ADF ;
CSFPT, formation supérieure n°2 (concours).
64

Liste des entretiens, p. vii.
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Certains de nos interlocuteurs nous ont donné leur vision de l’organisation à appliquer pour
résoudre les difficultés rencontrées, d’autres se sont attachés à analyser et développer nos
propositions.
Ces éléments sont repris dans l’analyse critique des hypothèses de travail formulées cidessous.

3.1. Hypothèse 1 : Solutions
l’organisation actuelle

aux

problèmes

ponctuels

rencontrés

dans

Peut-on améliorer le processus organisationnel en optimisant chacune des étapes des
concours et examens : GPEEC, planification, préparation des candidats, définition des
sujets, déroulement des épreuves, jury, correction et notation, et retour d’expérience ?
Nous avons observé que chaque organisation a pu développer des savoirs faire plus ou
moins partagés.
Pour maîtriser le processus de gestion des ressources humaines, il est indispensable de
connaître en amont les flux internes, externes et les besoins en formation associés. La
précision de ces informations, recensées à un niveau adapté, permettra d’affiner au plus
juste la périodicité et le volume des concours et examens à organiser.
On peut concevoir d’harmoniser et de dématérialiser, au niveau national, les procédures de
recensement des besoins d’ouverture de places aux concours et examens.
Pour la planification de la date de ces concours, il faut tenir compte des contraintes
exogènes des candidats (exemple du concours de sapeur de 1ère classe 2013 organisé
simultanément avec les épreuves du baccalauréat).
La qualité des informations fournies aux candidats à un concours doit leur permettre de
connaître les opportunités d’emploi, de savoir si le poste pour lequel ils postulent
correspond exactement à leurs attentes et de se préparer au mieux aux épreuves.
Les sujets d’épreuves et les jurys doivent être orientés au regard du profil recherché, c’està-dire des aptitudes du candidat à exercer les fonctions selon plusieurs aspects : physique,
technique, psychologique mais aussi éthique et déontologique.
De plus, selon le principe d’égale admissibilité aux emplois publics, il importe de veiller à
ce que la publicité d’ouverture permette à toute personne intéressée et réunissant les
conditions exigées, de faire acte de candidature.
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En ce qui concerne la qualité des jurys, l’expérience doit être capitalisée. Des notes de
cadrage et des éléments de correction doivent accompagner les sujets.
Le retour d’expérience, gage d’amélioration continue, doit être systématisé et mieux
partagé.
La mutualisation et la consolidation de ces pratiques peut constituer une réponse
immédiate.
Nous avons synthétisé les différentes solutions identifiées durant notre étude dans une
proposition de guide des bonnes pratiques65.
Ce guide ne prétend à aucune exhaustivité.
Il est proposé aux futurs organisateurs de concours et examens professionnels dans une
logique d’aide à la mise en œuvre.

3.2.

Hypothèse 2 : Renforcement de l’action des SDIS

Le simple renforcement de l’organisation par les SDIS des concours et examens
professionnels de SPP de catégorie C constitue-t-il une solution coordonnée, pérenne et
équitable ?
Le perfectionnement de l’organisation actuelle passe par le développement de synergies
entre SDIS, afin de profiter d’une part des effets d’économie d’échelle et d’autre part des
compétences particulières développées par chaque SDIS.
Cette mutualisation peut se faire à différents niveaux géographiques.
Elle doit être suffisamment large pour permettre des économies budgétaires dans
l’organisation et pour offrir aux lauréats une plus grande opportunité de recrutement.
Elle doit aussi préserver la proximité pour le recrutement des candidats, favorisée pour les
agents de catégorie C dans les autres filières de la FPT et plus généralement dans toutes les
fonctions publiques.
En cela, certaines zones constituent le format idéal, pour d’autres, la région semble plus
adaptée.
De plus, il faut tenir compte de la nature du concours ou de l’examen professionnel.
Une même aire géographique n’aura pas la même pertinence si l’organisation concerne un
concours externe de sapeur ou un examen professionnel de sergent.

65

Annexe X : Guide des bonnes pratiques dans l’organisation des concours et examens professionnels.
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La mutualisation peut aussi se concevoir selon différents modes de répartition des
opérations.
Nonobstant la pratique actuelle (organisation via un SDIS pilote avec la participation
d’autres SDIS aux opérations pratiques), on peut concevoir de :
Mutualiser les opérations pratiques et logistiques à un niveau interdépartemental
(confection des sujets, organisation des épreuves, etc.), tout en laissant à chaque SDIS
la maîtrise des actes réglementaires (nombre de postes ouverts, gestion des listes
d’aptitude) ;
Cette situation offrirait une réponse immédiate aux SDIS réticents notamment face aux
contraintes du concours professionnel de sergent développées plus haut : la maîtrise des
listes d’aptitude par chaque SDIS pallierait le risque de ne pas pouvoir couvrir ses
besoins et apporterait la garantie d’un retour sur investissement. Enfin cela limite les
risques de difficultés sociales en ouvrant pleinement les possibilités de promotion
induites, le concours conditionnant l’ouverture de fait de l’examen professionnel et de
la promotion au choix.
Répartir de manière pérenne par conventionnement entre SDIS :
- Soit les différentes étapes d’un concours ou d’un examen professionnel ;
- Soit l’intégralité d’un concours ou examen.
Chaque SDIS de la zone de conventionnement deviendrait alors en tout ou partie un
spécialiste.
Cette solution semble très difficile à mettre en œuvre, tant l’équité de la répartition des
charges sera complexe.
Le point clef de la mutualisation est la passation d’une convention entre les différents
acteurs du concours ou de l’examen professionnel.
C’est pourquoi, après avoir étudié les dispositions conventionnelles mises en œuvre par les
CDG et les SDIS, nous proposons en annexe une ébauche de convention-type66.
La mutualisation, quelle qu’en soit la forme, passe nécessairement par le renforcement et la
généralisation de la concertation, aujourd’hui initiée par certains présidents de conseils
d’administration et directeurs départementaux67.
Il est par ailleurs indispensable de promouvoir des conférences informelles pérennes
associant tous les SDIS afin d’élaborer des recommandations pour l’amélioration des
dispositifs68.

66

Annexe XI : Convention-type pour l’organisation d’un concours ou d’un examen professionnel.
L’organisation des concours de sapeur de 1ère classe 2013 a été initiée par des échanges informels entre
plusieurs présidents de conseil d’administration et directeurs départementaux.
67
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La mutualisation des opérations pratiques et logistiques à un niveau interdépartemental,
tout en laissant la maîtrise des actes réglementaires à chaque SDIS cocontractant, doit être
privilégiée. Elle doit être modulée en fonction de la zone géographique et du type de
concours ou d’examen concerné.
La date unique pour les premières épreuves doit être élargie à tous les concours et examens
professionnels.
La spécialisation de SDIS dans l’organisation apparaît très difficile à mettre en œuvre, tant
l’équité de la répartition des charges serait complexe.

3.3.

Hypothèse 3 : Transfert à une autre entité

Le transfert de l’organisation des concours et examens professionnels SPP de catégorie C à
une autre entité que les SDIS améliorerait-il la coordination, la pérennité et l’équité ?
Il est possible de transférer l’organisation des concours et examens professionnels à
d’autres structures que les SDIS.

Fig. 12, Acteurs potentiels des concours et examens professionnels 69
68

On lira à ce propos dans le cadre plus large de la FPT : COURTIAL J., Les institutions de la fonction
publique territoriale, rapport au Ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de
l’aménagement du territoire, juin 2003, p. 28.
69
Annexe IX : Cartographie des acteurs des concours et examens professionnels.
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Ces structures sont soit déjà partie prenante dans l’organisation, soit interlocutrices des
SDIS sur le plan statutaire, ou elles exercent déjà des missions d’organisation des concours
et examens professionnels pour d’autres collectivités territoriales.

3.3.1. Organisation par une autre entité existante
3.3.1.1.

Hypothèse 3.1 : CDG

Transfert aux centres de gestion de la fonction publique territoriale.
La FPT est organisée en 8 filières, 55 cadres d’emplois et 231 métiers.
Depuis la loi du 19 février 200770, un certain nombre de compétences exercées jusqu’alors
par le CNFPT ont été transférées aux CDG.
Les CDG organisent aujourd’hui les concours et examens pour toutes les collectivités
affiliées à titre obligatoire et pour celles qui le souhaitent parmi les collectivités affiliées à
titre facultatif, à l’exception des concours et examens professionnels de la filière SPP, à la
charge des SDIS ou de la DGSCGC, et de ceux de la catégorie des cadres A+, de la
compétence du CNFPT.

Fig. 13, Organisateurs des concours et examens professionnels de la FPT

Les dispositions réglementaires précisent que « les centres de gestion peuvent, par
convention, organiser des concours et examens propres aux collectivités ou établissements
non affiliés.
Les collectivités et établissements non affiliés remboursent aux centres départementaux de
gestion la part des dépenses correspondantes effectuées à leur profit »71.

70

Loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale.
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Ainsi, les SDIS peuvent dès à présent solliciter les CDG pour l’organisation des concours
et examens professionnels de la catégorie C.
C’est la solution choisie par le SDIS des Bouches-du-Rhône, organisateur du concours de
sapeur de 1ère classe 2013 pour la zone sud, pour la rédaction des sujets, le suivi
administratif et les convocations des membres de jury72.

L’organisation des concours et examens professionnels pourrait par ailleurs
réglementairement être confiée de manière expresse aux CDG, moyennant une
modification de l’article 9 du décret n°90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions
communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels73.
Cette réflexion a déjà été menée en 2003 ; « la question particulière de la gestion et de la
formation des sapeurs-pompiers professionnels [par les centres de gestion] a été posée
[…], le schéma peut parfaitement prendre en compte les spécificités des sapeurs-pompiers
tant en ce qui concerne le cadre de gestion, avec le recours à la notion de centre de gestion
chef de file, qu’en ce qui concerne les concours et la formation »74.
Cette opportunité relevée il y a 10 ans parait encore plus crédible aujourd’hui compte tenu
des efforts importants de mutualisation réalisés.
En effet, si, depuis le transfert de 2010, chaque CDG est autonome au sein de son
territoire, la mutualisation entre CDG est généralisée pour tous les aspects de
l’organisation des concours et examens professionnels : élaboration du calendrier, sujets,
etc.
Par ailleurs, les CDG disposent d’un savoir-faire reconnu pour des filières qui présentent
des spécificités importantes : filières sécurité, sportive ou encore culturelle.
Enfin, le fonctionnement en réseau déjà ancien pour les CDG leur permet de répondre
efficacement au regard du nombre important de candidats et à l’étendue géographique de
leur réalisation.
Pour autant, l’organisation des concours n’a pas été transférée aux CDG.
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Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, art. 26.
72
Annexe VII : Analyse comparée des conventions signées entre SDIS pour les concours de sapeur de 1 ère
classe 2013, septembre 2013.
73
Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers
professionnels, art. 9§1 : « Le service départemental d’incendie et de secours [organise] pour l’ensemble des
sapeurs-pompiers professionnels non officiers [les concours et examens prévus aux articles 36, 39, 44 et 79
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984]. »
74
COURTIAL J., op. cit., p. 4.
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Cela tient bien sûr à la particularité de la gouvernance des SDIS, évoquée plus haut, qui a
jusqu’à présent incité les acteurs des concours et examens professionnels à préserver
l’équilibre existant.
C’est aussi sans doute le fruit du fonctionnement des SDIS depuis leur création, qui se sont
organisés prioritairement en exploitant leurs compétences propres.
Aujourd’hui, la question se repose avec beaucoup plus d’acuité, dans un contexte
d’éventuelles évolutions administratives des SDIS.
Les CDG peuvent assurer l’organisation des concours et examens professionnels SPP de
catégorie C de manière coordonnée, pérenne et équitable.

3.3.1.2.

Hypothèse 3.2 : Sécurité civile

Transfert à la DGSCGC et aux EMIZ.
Les SDIS, fer de lance de la sécurité civile, sont placés statutairement sous l’autorité du
ministère de l’intérieur, par l’intermédiaire de la DGSCGC, pour l’emploi opérationnel et
la doctrine.
Celle-ci est déjà chargée de l’organisation des concours et examens des catégories A et B
de la filière SPP, les EMIZ ayant pour mission la coordination des SDIS.
Il serait envisageable que la DGSCGC assure aussi l’organisation pour la catégorie C.
Au cours de tous nos entretiens, nos interlocuteurs nous ont unanimement dissuadés
d’exploiter cette hypothèse.
En effet, compte-tenu de la particularité de la gouvernance des SDIS, évoquée plus haut, et
de la libre administration des collectivités locales, nous nous écarterions du droit commun
de la FPT.
De plus, la révision générale des politiques publiques (de 2008 à 2012) et la modernisation
de l’action publique (depuis 2013) ont eu pour effet un resserrement des effectifs à la
DGSCGC, peu compatible avec un transfert de nouvelles compétences d’envergure.
Le transfert des concours et examens professionnels des SPP de catégorie C à la DGSCGC
et aux EMIZ ne peut aujourd’hui être envisagé.
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3.3.1.3.

Hypothèse 3.3 : ENSOSP

Transfert à l’ENSOSP et aux écoles chargées de missions de formation.
L’ENSOSP, interlocuteur commun des SDIS pour la formation des officiers de SPP,
pourrait assurer la maîtrise d’œuvre d’opérations comme l’organisation des concours et
examens professionnels.
La coordination des écoles chargées de mission au sein des SDIS pour la mise en œuvre de
missions de formation déconcentrées pourrait offrir un réseau de centres de concours et
examens répartis harmonieusement sur le territoire.
Toutefois les missions de l’ENSOSP portent sur la prospective, le développement et la
mise en œuvre de la formation des officiers.
De plus, les orientations de la modernisation de l’action publique interdisent, comme pour
la DGSCGC, de confier une mission supplémentaire à l’ENSOSP qui voit ses effectifs
diminuer.
Enfin, l’avenir de l’ENSOSP est actuellement l’objet de réflexions divergentes, créant
nombre d’incertitudes sur son devenir.
Il n’est pas envisageable aujourd’hui de transférer à l’ENSOSP la mission de
l’organisation des concours et examens professionnels.

3.3.1.4.

Hypothèse 3.4 : Autre entité publique ou privée

Délégation de service public.
Au-delà du transfert de l’organisation des concours et examens professionnels à des entités
ayant une proximité réglementaire avec les SDIS, comme nous l’avons vu plus haut, il peut
être envisagé de transférer cette organisation à une structure publique ou privée.
La solution existe via la délégation de service public (DSP), à laquelle les communes et les
conseils généraux ont fréquemment recours pour l’organisation des transports publics, de
la distribution d’eau potable et d’autres missions de service public.
Cette délégation permet à une entreprise publique ou privée d’assurer tout ou partie d’une
mission de service public pour le compte d’une collectivité territoriale ou d’un
établissement public, par contrat.
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Cependant, dans une DSP, la rémunération du délégataire est liée au résultat d’exploitation
du service, contrairement au marché public de prestations. Pour assurer l’équilibre
financier de son budget, le délégataire doit trouver d’autres recettes extérieures.
Cette voie a déjà été explorée par deux SDIS pour la conception et la construction d’une
école ainsi que la fourniture d’actions de formation au profit des sapeurs-pompiers.
Dans les deux cas, de graves dysfonctionnements ont conduit au redressement puis à la
liquidation des entreprises délégataires moins de trois ans après la mise en service.
Les SDIS ont alors repris la gestion de ces écoles en régie, opération qui a induit des
charges nouvelles.
Par ailleurs, nos interlocuteurs nous ont exprimé des réserves très grandes sur l’opportunité
de recourir à la DSP.
Le recours à la DSP est aujourd’hui à écarter.

3.3.2. Organisation par une autre entité à créer
3.3.2.1.

Principes généraux

L’intérêt de transférer la mission à une autre entité créée à cette fin est de la spécialiser, ce
qui permettrait un plus grand professionnalisme de l’organisateur et une économie de
moyens75.
Cette structure peut se voir confier une partie plus ou moins importante des missions liées
à l’organisation des concours et examens professionnels :
Animation de l’organisation (centralisation et diffusion de l’information, calendrier
commun, concours et examens professionnels communs, etc.) ;
Maîtrise d’œuvre de l’organisation (publicité, information des candidats, élaboration et
de diffusion de procédures, de documentation, d’outils informatiques, gestion
logistique, aide méthodologique, conseil juridique, etc.) ;
Conduite intégrale de l’organisation (désignation des jurys, publication des listes
d’aptitude).
Nos recherches nous ont permis d’identifier deux statuts possibles répondant à ces
conditions : le groupement d’intérêt public (GIP), et spécifiquement pour les SDIS,
l’établissement public interdépartemental d’incendie et de secours (EPIDIS).

75

COURTIAL J., op. cit., p. 11.
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3.3.2.2.

Hypothèse 3.5 : Le GIP

Transfert à un groupement d’intérêt public.
Le code général des collectivités territoriales, dans son article L5111-1, dispose que « les
collectivités territoriales peuvent s'associer pour l'exercice de leurs compétences en créant
des organismes publics de coopération dans les formes et conditions prévues par la
législation en vigueur ».
Ces associations pour les communes, les conseils généraux et régionaux ont des formes
spécifiques. Mais elles peuvent prendre un statut plus générique qui est accessible aux
établissements publics départementaux que sont les SDIS : le GIP.
C’est la structure la plus courante permettant d’associer des personnes morales de droit
public pour l’exercice d’une ou plusieurs activités en commun d’intérêt général76.
Cette structure, créée par convention approuvée par l’Etat, est très souple sur le plan
réglementaire et laisse une grande liberté aux contractants, en particulier en termes de
gouvernance.
Elle a déjà été mise en œuvre par des SDIS pour exercer des missions communes avec
d’autres établissements publics, collectivités territoriales ou l’Etat :
« GIP ATGeRi » (Groupement d’Intérêt Public-Aménagement du Territoire et Gestion
des Risques) qui regroupe les SDIS de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, du Lotet-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques, l'Etat, l'Office National des Forêts, le Conseil
Régional d'Aquitaine et plusieurs associations de défense des forêts contre l'incendie,
avec pour mission de produire un système d’informations géographiques au service de
tous les acteurs concernés ;
« GIP-FAR » (Groupement d’Intérêt Public-Formation Académie de Rennes) qui
regroupe le SDIS 56, l’Inspection Académique de Rennes et le GRETA du Morbihan,
pour la mise en œuvre de dispositifs de formation avec VAE au profit des SPV,
mention complémentaire et baccalauréat professionnel.
Dans le cas de l’organisation des concours et examens professionnels, le GIP ne présente
pas d’intérêt particulier, puisque les différents acteurs peuvent déjà coopérer par
convention, sans devoir recourir à une autre structure.
Par ailleurs, la création d’un GIP soulève la question du modèle de gouvernance à
appliquer, point sensible comme on l’a vu plus haut.
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Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, ch. II.
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Elle irait de surcroit à l’encontre de la politique actuelle de simplification des institutions
mise en œuvre par l’Etat, depuis plusieurs années, et accentuée par le « choc de
simplification » promu par le gouvernement depuis 1 an.
La fédération nationale des CDG par exemple, souhaitant transformer sa cellule
pédagogique nationale en GIP, s’en est vu refuser la possibilité par la CCEN pour ce motif.
La création d’un GIP chargé de l’organisation des concours et examens professionnels est
aujourd’hui à écarter.

3.3.2.3.

Hypothèse 3.6 : L’EPIDIS

Transfert à un EPIDIS.
Les SDIS ont une possibilité particulière de mutualisation pour l’exercice de certaines de
leurs missions : l’EPIDIS.
Ce type d’établissement, défini par la par loi n°2004-811 du 13 août 200477, peut être créé
par délibérations concordantes des conseils d'administration de plusieurs services
départementaux d'incendie et de secours.
Il peut entre autres assurer « la formation des sapeurs-pompiers professionnels et
volontaires en liaison avec les organismes compétents en la matière »78.
Il pourrait moyennant une évolution réglementaire prendre en charge l’organisation des
concours et examens professionnels pour les SDIS l’ayant créé.
Il est administré par un conseil d'administration composé des présidents des conseils
d'administration des services départementaux d'incendie et de secours qui le constituent et
de représentants de chacun des conseils d'administration des SDIS, élus en leur sein.
Etant établissement public, l’EPIDIS dispose de la liberté d’administration et ses
ressources proviennent entre autres des cotisations des SDIS. Le montant est fixé par le
conseil d'administration.
Malgré l’intérêt que pouvait présenter la création d’un tel facteur de mutualisation, on peut
constater que depuis 2004 aucun EPIDIS n’a vu le jour.
D’après la majorité de nos interlocuteurs, cela provient en grande partie des conditions de
gouvernance de l’EPIDIS.

77
78

Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, art. 62.
Id., art. 62.
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Comme pour les GIP, la création d’un EPIDIS irait à l’encontre de la politique de
simplification des institutions.
La création d’un EPIDIS chargé de l’organisation des concours et examens professionnels
est aujourd’hui à écarter.

En conclusion, il n’est pas aujourd’hui envisageable de confier l’organisation des concours
et examens professionnels à une autre entité, mis à part le cas notable des CDG.
Cette question serait à réétudier dans l’avenir, en fonction de l’évolution du contexte
réglementaire et politique des SDIS et des collectivités territoriales, qui semble devoir
connaître de nombreux changements dans les temps à venir.
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4. PRECONISATIONS
L’acte III de la décentralisation écarte toute option de création d’un nouvel établissement
ou d’une nouvelle strate qui serait en totale contradiction avec les politiques publiques
actuelles.
L’Etat est garant de la doctrine de sécurité civile, et à ce titre, la direction opérationnelle
revient à la DGSCGC.
Les élus sont les administrateurs des SDIS, à ce titre, ils ont la prérogative de la gestion des
SPP.
Sous cette double autorité, le principe de la libre administration des collectivités
territoriales confère à chaque SDIS l’autonomie dans son fonctionnement.
Au regard de ces principes fondamentaux, nous proposons un ensemble de préconisations
pouvant être mis en œuvre de manière progressive, souple et adaptable :
Apporter une réponse immédiate aux difficultés pouvant trouver une résolution simple
par la mise en place d’outils adaptés ;
Donner des axes d’amélioration de l’organisation actuelle au sein des SDIS,
immédiatement ou rapidement envisageables ;
Identifier les solutions qui pourraient être mises en œuvre à plus long terme si les
premières mesures ci-dessus n’offraient pas la satisfaction attendue.
Nous identifions, à chaque étape de notre réflexion, les différentes alternatives
envisageables au regard des enseignements de notre démarche terrain.
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PERFECTIONNEMENT DES OUTILS

Dès à présent, un certain nombre d’outils peut être mis en place pour apporter des solutions
aux problèmes rencontrés dans le déroulement des différentes phases des concours et
examens professionnels.

Préconisation 1 - Développer la GPEEC : premier levier d’une démarche proactive
Chaque SDIS doit mettre en œuvre une démarche de GPEEC.
La mise en œuvre du processus de gestion prévisionnelle doit être complétée par la
mise en commun d’informations sur les évolutions prévisibles des effectifs et des
compétences.
Afin de disposer d’une véritable cartographie des effectifs et des emplois, il convient
de créer une base de données unique, alimentée par l’ensemble des SDIS de manière
institutionnelle, permettant d’une part une estimation du volume des candidats
potentiels aux concours et examens et d’autre part une évaluation, par département, des
promotions internes et des recrutements envisagés.
Le siège de cette base pourrait être INFO SDIS.
Les services suivants y seraient proposés:
 Une base de données nationale, sur les emplois et effectifs des SDIS, actualisée, et
faisant état d’un prévisionnel pour 3 ans ;
 Des enquêtes annuelles sur les orientations prises par les SDIS afin de satisfaire
leurs besoins pour les prochaines années (promotion au choix, concours, etc.) ;
 Une bourse nationale de l’emploi territorial, consultable par le public partout en
France, issue d’une coordination centrale.
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Préconisation 2 - Optimiser l’information et la préparation des candidats
Afin d’assurer une véritable équité entre les candidats, ces derniers doivent avoir accès
facilement aux ouvertures des concours et examens professionnels, dès leur publicité.
La coordination de la programmation est un point majeur.
La DGSCGC est légitime pour valider, arrêter et publier un calendrier unique national,
compilation des propositions des SDIS recensées à l’échelon intermédiaire des zones
de défense.
Ce calendrier comporterait les indications des dates uniques de chaque épreuve par
domaine, en informant de la périodicité annuelle ou pluriannuelle de certains examens
ou concours.
Cette planification permettrait de solliciter le CNFPT pour la mise en œuvre de
préparations des candidats déjà agents de la fonction publique.
L’obligation de fixer une date unique pour le concours de sapeur de 1ère classe doit être
étendue à l’ensemble des concours et examens pour lesquels cette mesure est
actuellement optionnelle.
Ces dates uniques doivent être arrêtées en concertation avec les organisateurs,
l’ANDSIS, l’ADF et les EMIZ.
Des supports de préparation actualisés doivent être mis à disposition des candidats de
façon dématérialisée. Ces supports comprennent les annales des sujets, une méthode de
préparation, les meilleures copies, des notes de cadrage d’épreuves, etc.

Préconisation 3

- Réaliser à destination des SDIS organisateurs un « Référentiel

national d’organisation des concours et examens professionnels de catégorie C »

Il est nécessaire de réaliser pour les organisateurs de concours et examens
professionnels un référentiel national d’organisation des concours et examens de
catégorie C.
Afin de lui donner force de doctrine institutionnelle, la DGSCGC doit en piloter la
rédaction.
Nous avons élaboré sous la forme d’un guide, une ébauche de ce document annexé au
mémoire.
Il est organisé selon le déroulement chronologique de l’organisation d’un concours ou d’un
examen : Planification  préparation des candidats  définition des sujets  organisation 
jury  correction et notation  délibération  retour d’expérience.
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Il ne prétend à aucune exhaustivité et mériterait un enrichissement continu en fonction des
retours d’expérience réalisés à l’issu des concours et examens professionnels.
RENFORCEMENT DE L’ORGANISATION ACTUELLE

Préconisation 4

- Renforcer la mutualisation des SDIS : d’une posture

concurrentielle à un système solidaire

Il faut conforter les pratiques qui se sont révélées efficaces lors des concours SPP1 de
2013.
La mutualisation garantit l’autonomie de gestion des SDIS tout en produisant des
économies d’échelles. Elle valorise les compétences particulières développées par
chacun.
Cependant, elle passe nécessairement par le renforcement et la généralisation de la
concertation.
Il faut regrouper les SDIS au sein d’un réseau libre afin de promouvoir une dynamique
commune de recherche et développement sur les concours et examens professionnels.

Préconisation 5 - Confirmer la DGSCGC et les EMIZ dans leur rôle de pilotage et
de coordination des concours et examens professionnels

La DGSCGC doit être garante des démarches de planification et du déroulement des
concours et examens professionnels et à ce titre, assurer la cohérence :
 Du recensement des besoins ;
 Du recensement des membres de jurys et examinateurs ;
 De l’élaboration des sujets ;
 Des supports des listes d’aptitude ;
 De la conduite du retour d’expérience.
Elle réalise déjà chaque année une enquête sur les perspectives de recrutement
d’officiers, afin de mettre en commun les besoins des SDIS, et elle fixe la date unique
des concours de sapeur de 1ère classe.
Les zones de défense et de sécurité, pour leur part, doivent renforcer leur action de
coordination.
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En particulier, ce sont les zones de défense et de sécurité qui peuvent coordonner la
définition par les SDIS de l’aire géographique d’organisation des concours et examens
professionnels.

Préconisation 6 - Développer les espaces de concertation politique et technique
Il est essentiel de mettre en place un groupe de travail technique national, regroupant
les différentes catégories de SDIS ainsi que les organisateurs ou cocontractants des
concours de 2013 avec pour objectif d’initier une démarche d’amélioration continue :
 Tirer les enseignements du passé ;
 Donner les moyens de contracter efficacement, équitablement et de manière
pérenne ;
 Définir un outil commun de gestion des concours et examens
professionnels ;
 Mettre en place une démarche qualité.
Par ailleurs, il faut créer un espace de concertation permanent réunissant les décideurs
dans le domaine des concours et examens professionnels.
Il aura pour mission de poursuivre la démarche initiée par le groupe de travail évoqué
ci-dessus, et assurera le pilotage de la fonction « concours et examens professionnels ».

46

TRANSFERT DE L’ORGANISATION A UNE AUTRE STRUCTURE
Si la mise en œuvre des préconisations ci-dessus n’offre pas la satisfaction attendue, il faut
envisager à plus long terme le transfert de l’organisation des concours et examens
professionnels à une autre structure que les SDIS.
La création d’une nouvelle structure étant en opposition avec la modernisation de l’action
publique, nous privilégions une entité existante susceptible d’accueillir cette mission sans
que cela nécessite un renforcement en ressources humaines et matérielles d’envergure et
par conséquent des charges financières importantes.

Préconisation 7

- Confier aux CDG l’organisation des concours et examens

professionnels

Si l’on excepte les SDIS, le CDG apparait être la structure la mieux adaptée pour
organiser les concours et examens professionnels de la filière SPP de catégorie C.
Mais cela n’exempterait pas pour autant les SDIS de mettre en œuvre une GPEEC et de
mener une réflexion prospective sur l’organisation, en particulier en participant aux souscommissions techniques des CDG.
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CONCLUSION
Dans le cadre de notre étude, qui s’est limitée au seul territoire métropolitain, nous avons
montré que l’organisation actuelle était perfectible tant la GPEEC est insuffisante, tant les
disparités d’organisation sont importantes et tant l’information et la préparation des
candidats sont disparates.
La multiplication des concours et examens professionnels de catégorie C, introduite par la
refonte de la filière de 2012, alors que les SDIS conservent la charge de les organiser,
amplifie ces difficultés.
Nous avons relevé que la première voie à emprunter est de doter les SDIS d’outils
performants pour la prévision des besoins, la gestion et l’organisation des épreuves.
D’autre part, le renforcement des synergies et de la solidarité entre SDIS dans
l’organisation des concours et examens permettrait d’améliorer la coordination, la
pérennité et l’équité pour les SDIS.
Ce serait aussi une réponse à l’hétérogénéité existant entre les SDIS, qui les place en
situation d’inégalité dans l’organisation des concours et examens professionnels.
Dans la situation actuelle des SDIS, ce renforcement est simple à mettre en œuvre, en
s’appuyant sur les pratiques déjà existantes.
Il nécessite malgré tout une généralisation et une formalisation du conventionnement.

L’avenir de la gouvernance des SDIS est cependant l’objet d’un certain nombre
d’interrogations, dans le contexte du choc de simplification promu par le gouvernement, et
dans le cadre de la réflexion sur le 3ème acte de la décentralisation, qui porte
particulièrement sur « la modernisation de l’action publique territoriale ».
La position d’équilibre des SDIS, sous double tutelle des élus et de l’Etat, nécessite de la
part des décideurs beaucoup de souplesse, de dialogue et d’adaptation.
Si l’Etat, garant de la doctrine de sécurité civile, doit conserver ses prérogatives
régaliennes et son rôle d’exécution des politiques publiques de gestion de crises et de
sécurité au sein des territoires, les élus, garants de la gestion administrative et financière,
doivent disposer de l’autonomie nécessaire dans leurs décisions79.
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Comme l’a rappelé le Président de la République lors de son discours du 12 octobre dernier à l’occasion du
congrès national des sapeurs-pompiers : « L'Etat doit fixer la stratégie, c'est son rôle mais il ne peut pas agir
sans des collectivités locales responsables. […] Je sais que les collectivités locales et notamment les
départements sont pleinement convaincus de cette nécessité ».
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Dans ce cadre, le transfert de la formation des cadres sapeurs-pompiers au CNFPT,
envisagé par les élus, rendrait pertinent l’organisation des concours et examens
professionnels des SPP de catégorie C par les CDG.
Il s’agirait d’un changement certes radical dans la pratique des SDIS, mais qui renforcerait
leur appartenance à la FPT.
Il ouvrirait alors la voie à d’autres questionnements : qu’adviendrait-t-il des concours des
cadres d’emplois des officiers, y compris du service de santé et de secours médical ?
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RESUME
Le concours est le principal mode de recrutement dans la fonction publique.
La réforme de la filière « sapeurs-pompiers professionnels » en 2012 a multiplié les voies
d’accès aux cadres d’emploi de catégorie C, à l’identique des autres filières de la FPT.
Néanmoins le législateur a laissé la charge de l’organisation de ces concours et examens
aux seuls SDIS, contrairement aux autres collectivités territoriales ou établissements
publics.
Cela n’offre pas de garanties suffisantes aux SDIS organisateurs.
Après analyse des conditions actuelles de réalisation, nous avons présenté nos hypothèses
d’amélioration aux différents acteurs et décideurs impactés par les concours et examens :
 Consolider l’existant ;
 Migrer vers une autre entité existante ;
 Migrer vers une autre entité à créer.
Enfin, nous avons proposé des solutions de mise en œuvre coordonnées, pérennes et
équitables.
Mots clés
SDIS, CONCOURS, EXAMEN PROFESSIONNEL, COORDONNE, PERENNE,
EQUITABLE

ABSTRACT
The competitive exam is what is mostly used to recruit in public service.
The revision of the firemen sector in 2012 had multiplied opportunities to managers of C
category following the example of other PTS sectors.
Nevertheless the legislator has left the burden of setting up competitive exam organization
to the fire and rescue services, contrary to territorial authorities or public institutions.
This plan does not offer sufficient guarantees to the fire and rescue services organizers.
It’s only after an analysis of the current conditions of achievement, that we have
introduced to the different actors and decision makers impacted by the competitive exams
and the exams, hypothesis of improvement:
 Consolidate existing;
 Migrate to an existing entity;
 Migrate to an entity to create.
Finally, we have proposed coordinated, long-lasting and equitable solutions of
implementation.
Keywords
FIRE AND RESCUE SERVICES, COMPETITIVE EXAM, COORDINATED, LONGLASTING, EQUITABLE.
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Mémoire en vue de l’obtention de la FAE de Chef de Groupement
et du Certificat d’Etudes Politiques Spécialité Information Stratégique
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ANNEXE V : SYNTHESE DES ELEMENTS DE RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE
Pour faciliter la synthèse des éléments, l’analyse des différents documents ayant trait aux examens et concours dans les différentes fonctions publiques est organisée sous la forme
suivante :

Liste bibliographique dans l’ordre chronologique

Synthèse des citations ayant trait aux difficultés rencontrées dans les différentes étapes des concours et examens professionnels (par ordre chronologique dans chaque point).

Synthèse des citations ayant trait aux hypothèses de recherche (par ordre chronologique dans chaque point).
Bibliographie
Les textes ayant trait au sujet mais sans citation utilisable dans notre texte n’ont pas de numéro de référence
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SCHWARTZ Rémy, Rapport sur le recrutement, la formation et le déroulement de carrière des agents territoriaux, au Ministre de l’intérieur et au Ministre de la fonction publique, de la réforme de
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BECUWE Serge, Vers une modernisation des examens professionnels de la FPT, rapport au CSFPT, 6 juillet 2005
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Loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale
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fonction publique de l’Etat, rapport au Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, janvier 2008
SILICANI Jean-Ludovic, Livre blanc sur l’avenir de la fonction publique, Conférence nationale sur l’avenir de la fonction publique, avril 2008
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Extraits bibliographiques ayant trait aux difficultés rencontrées dans les différentes étapes des concours et examens professionnels
GPEEC

Manque
de
pertinence dans la
prévision des besoins
en
examens
et
concours

4

Le groupement d’intérêt public devrait alors mettre en oeuvre une gestion prévisionnelle des besoins prenant en compte notamment les vacances d’emplois. Le Centre
National de la Fonction Publique Territoriale a commencé à le faire. Ainsi les collectivités et établissements disposeraient chaque année d’un vivier de recrutement.

9

il n’existe pas toujours suffisamment d’analyse des besoins en emplois à partir de fiches descriptives de postes, la solution de facilité conduit à remplacer un départ par une
arrivée de même nature alors qu’il est indispensable de construire une réflexion complète sur les emplois et les carrières.

11

La gestion prévisionnelle s’effectue le plus souvent par filière professionnelle et catégorie statutaire. Les plans de recrutement couvrent de un an à trois ans et atteignent
plus rarement cinq ans.
(…) - gestion prévisionnelle insuffisante ;
- insuffisante anticipation des besoins de recrutement ;
(…) Chacun, dans le cadre de ses responsabilités, doit s’attacher à rechercher toutes les possibilités (…) d’anticipation à moyen terme de recrutements pour construire des
plans de recrutement plus soucieux des deniers publics.
(…) moins à un contrôle annuel a priori des volumes de recrutement qu’à un examen des plans pluriannuels de recrutement ministériels. Un tel infléchissement du contrôle
a priori suppose à la fois de fiabiliser les prévisions réalisées par les administrations et de donner de la visibilité aux politiques publiques à moyen terme en matière
d’emploi de fonctionnaires.
(…) - la professionnalisation de la fonction de recrutement soit poursuivie au-delà de la mise en place technique des concours, par une amélioration en amont de la gestion
prévisionnelle des ressources humaines ; Quels besoins ? Quels métiers ? Quelle part réserver au recrutement interne ? Quels contenus pour les épreuves ? Qu’attendre du
jury et comment le professionnaliser?

18

L’attention des collectivités territoriales et de leurs établissements publics doit être attirée sur le rôle important qui est le leur quant à la déclaration des postes ouverts aux
concours. Celles-ci sont à l’origine du nombre de postes offerts aux concours et ainsi conditionnent le nombre de lauréats potentiels, l’objectif étant de pourvoir l’ensemble
des postes et de répondre ainsi complètement à la demande de recrutement des collectivités territoriales.
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S’agissant des collectivités territoriales, une première difficulté naît du caractère très empirique de leurs prévisions d’effectifs, qui vont pourtant servir de base à l’ouverture
des concours. L’immense majorité d’entre elles éprouve des difficultés à mettre en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Une deuxième
difficulté est liée au caractère sommaire des déclarations de vacance d’emploi obligatoires
(…) Une cause d’erreur apparaît d’emblée : les centres de gestion déterminent librement le nombre de places ouvertes aux concours à partir de la consultation des
collectivités, qui ont elles-mêmes une visibilité faible, et selon une méthodologie loin d’être harmonisée.
(…) La loi « Hoeffel » de 1994 a également modifié les articles du titre III de ce statut pour prévoir que le nombre de postes ouverts à un concours « tient compte » du
nombre de lauréats des précédents concours qui n’ont pas été nommés … et des besoins prévisionnels recensés par les collectivités. L’article 44 modifié fait désormais
référence à la constitution de « listes d’aptitude » établies par ordre alphabétique et non plus par ordre de mérite, et comprenant outre les reçus du dernier concours, ceux
des reçus des deux concours précédents.

20

(…) Un premier décalage réside dans la difficulté des collectivités locales à projeter dans l’avenir la gestion de leurs effectifs. Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte :
manque de moyens, poids des stratégies de carrières, difficultés à entrer dans une gestion prévisionnelle, interférence avec les politiques nationales.
(…) comme le constate la Cour des Comptes dans son rapport public pour 2012, (pages 805 à 895), dans leur immense majorité les collectivités locales n’ont pas de
démarche de gestion prévisionnelle qui permettrait d’anticiper véritablement les besoins en effectifs : «La stratégie de la plupart des collectivités se nourrit peu de la
gestion prévisionnelle et pluriannuelle de la gestion des ressources humaines. Elle l’intègre éventuellement, mais seulement comme une conséquence finale de choix déjà
effectués ».
(…) Bien des facteurs extérieurs peuvent également influer sur une gestion prévisionnelle dans la collectivité. Ce sont d’abord les priorités de recrutement définies au plan
national, qui prennent le pas sur les concours. Il en est ainsi des incitations à d’autres formes de recrutement que le concours, … la mobilité qu’est venu récemment
encourager le législateur entre fonctions publiques, les lauréats de la fonction publique territoriale étant alors concurrencés par les fonctionnaires de l’Etat ou les
fonctionnaires hospitaliers, candidats par la voie du détachement.
(…) C’est au centre de gestion organisateur du concours qu’il appartient de définir le nombre de postes offerts. Pour cela, il tient compte du nombre de lauréats des
concours précédents encore inscrits sur la liste d’aptitude, du rythme d’écoulement de la liste encore en vigueur et des perspectives de recrutement, apprécié en particulier
grâce à l'interrogation des collectivités. Toutefois, les listes d’aptitude ne sont pas toujours à jour, certains agents recrutés n’ayant pas demandé à être rayés de la liste,
certaines collectivités n’ayant pas fait les démarches conduisant à rayer un agent qu’elles ont recruté.
Afin d’évaluer le nombre de postes ouverts au concours, le centre de gestion interroge par écrit les collectivités de son ressort géographique et contacte les autres centres de
gestion pour le compte desquels il organise le concours.
(…) o la plus ou moins grande « gestion prévisionnelle des emplois et des compétences » mise en oeuvre par la collectivité ;
o la plus ou moins grande précision des perspectives de recrutement ;
(…) La longueur du processus, le caractère succinct du formulaire à remplir et les aléas entourant la détermination du nombre de postes sont autant d’éléments qui en
limitent la fiabilité.
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Au niveau du recensement des postes à ouvrir aux concours, une nouvelle procédure doit être mise en place. Actuellement, l’article 43 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée
prévoit que « Le nombre des postes ouverts à un concours tient compte du nombre de nominations de candidats inscrits sur la liste d’aptitude établie à l’issue du concours
précédent en application de l’article 44, du nombre de fonctionnaires pris en charge dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis et des besoins prévisionnels
recensés par les collectivités territoriales et établissements».
C’est donc au centre de gestion organisateur du concours qu’il appartient de définir le nombre de postes offerts. Pour cela, il interroge par écrit les collectivités de son
ressort géographique et contacte les autres centres de gestion pour le compte desquels il organise le concours. Ce recensement auprès des collectivités territoriales ne fait,
aujourd’hui, l’objet d’aucune harmonisation. Les formulaires utilisés par les centres de gestion sont différents dans la forme comme dans le contenu. L'exploitation des
résultats en vue d'évaluer le nombre de postes à ouvrir est donc difficile d’autant qu’il convient de relever, comme le fait un rapport de l’Inspection générale de
l’administration en mars 20124, que seulement 60% des collectivités répondent à ces formulaires. A cette situation, il convient également de prendre en compte des facteurs
propres aux collectivités territoriales elles-mêmes : la plus ou moins grande « gestion prévisionnelle des emplois et des compétences » mise en oeuvre, la plus ou moins
grande précision des perspectives de recrutement et la prise en compte variable selon les collectivités des non-titulaires qu’elles ont d’ores et déjà dans leurs effectifs.
Au final, les résultats obtenus manquent de fiabilité et peuvent conduire à une inadaptation du nombre de postes ouverts au concours. Cette situation est très regrettable
d’autant que l’organisation d’un concours est un processus complet qui s'étale, aujourd’hui, sur un an minimum et atteint souvent près de deux ans avec un investissement
financier important.
Il est donc indispensable d’améliorer la fiabilité de l’évaluation du nombre de postes ouvert au concours afin d’éviter de tomber dans deux travers : avoir pour certains
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concours, un nombre trop élevé de reçus-collés et pour d’autres concours, un nombre de postes inférieur aux besoins réels des collectivités territoriales, favorisant ainsi le
développement du recrutement par voie contractuelle. Cette amélioration passe par une harmonisation et une dématérialisation, au niveau national, de la collecte auprès des
collectivités territoriales, des besoins d’ouverture de places aux concours. (Proposition 4).
Planification C Périodicité
et EP

4

Le groupement d’intérêt public, dont nous avons souhaité la réalisation législative, devrait prévoir avec régularité et une stricte périodicité tous les concours. Ceux-ci
devraient, en règle générale, être organisés chaque année aux mêmes périodes. Pour les concours faisant appel à des effectifs importants, une périodicité bi-annuelle pourrait
même être envisagée.
Les dates seraient uniques pour les concours d’un même cadre d’emplois et s’imposeraient aussi aux collectivités non affiliées. La coûteuse noria de candidats d’un
concours à un autre serait ainsi supprimée.
Ce sont les " à-coups " dans l’organisation des concours qui désorganisent la rencontre entre l’offre et la demande, et qui encouragent les collectivités à recourir à des
contractuels, laissant ensuite sans emploi des lauréats.
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…si certains concours sont organisés de façon régulière, d’autres, a contrario, ne l’ont pas été durant ces trois années de référence,…
(…) Globalement, les concours sont organisés de façon régulière par les établissements publics en charge de ces derniers, soit tous les ans, soit tous les dix-huit mois pour
ce qui concerne les opérations recueillant le plus de postes offerts.
Il est intéressant de souligner que certains concours et examens professionnels sont organisés de façon régulière, tous les deux ans en moyenne pour les opérations
majeures…
(…) Par ailleurs, un calendrier pluriannuel a été arrêté par la Fédération nationale des Centres de gestion, afin que les épreuves des concours soient organisées
simultanément sur l’ensemble du territoire. Ce calendrier reprend la pratique mise en oeuvre au CNFPT, notamment lors de la création des Centres interrégionaux de
concours.

Manque
coordination

de
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Il faut également porter attention au rythme des concours car leur trop grande fréquence amène à constituer un nouveau « stock » de lauréats avant même que les listes
d’aptitude précédentes soient publiées et consolidées.

5

Chaque autorité organisatrice étant autonome, en l’absence de coordination organisée, il n’y a de programmation possible dans l’hypothèse heureuse d’une entente préalable
lorsque plusieurs autorités sont concernées.

6

au cours de notre mission, nous avons observé des territoires régionaux dans lesquels, en une année, s’étaient déroulés plus de 14 concours de même type, sans concertation
aucune entre les diverses collectivités de ces territoires. Il importe, pour le moins, de faire en sorte qu’un calendrier coordonné et centralisé soit impératif pour l’ensemble
des autorités organisatrices et s’assurer d’un minimum d’homogénéité dans la composition des jurys et dans l’établissement des sujets d’épreuves.
(…) 1) harmoniser les calendriers de déroulement des concours (voir plus haut)

9

- la planification des concours a lieu souvent sans concertation,
(…)- peu de coordination entre ministères,
(…) • et une faible mutualisation interministérielle des concours.
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Publicité
sur Opacité pour
les C et EP
candidats

les

4

Entre le Centre National de la Fonction Publique Territoriale, les différents centres de gestion et les collectivités non affiliées, l’usager est souvent perdu : il ne sait pas qui
va organiser le concours et quand. Une décentralisation accrue de l’organisation des concours, c’est à dire un transfert du CNFPT au centre de gestion de l’organisation de
concours, notamment de catégorie B, ne changerait pas la nature du problème. Les usagers ne sont pas correctement informés des dates et lieux des différents concours
territoriaux organisés en France et auxquels ils ont théoriquement droit de postuler.
La multiplicité actuelle des mesures de publicité en matière de concours traduit cette opacité du système : publication au journal officiel ou au recueil des actes
administratifs du département, publication dans un journal à diffusion nationale et dans un journal à diffusion régionale, publication dans les seuls journaux à diffusion
régionale (voir annexes VI et VII).

5

Les candidats ne sont pas correctement informés.

11

À l’inverse, le Conseil d’État a jugé qu’un certain nombre de dispositions, dès lors qu’elles n’étaient pas contraires à une règle dûment établie, ne contrevenaient à aucun
principe général du droit des concours. A titre d’illustration :
(…) - communication sur les concours souvent tardive en raison de la complexité des arbitrages dans un contexte de raréfaction de l’emploi public ;
- liens insuffisants entre services participant à la chaîne du recrutement.

Préparation des Manque
candidats
d’information sur les
C et EP

6

9

A ce stade, l’auteur croit devoir s’interroger sur la question que pose l’anomalie du petit nombre de vrais candidats externes à certains concours de la fonction publique
territoriale et cela rend encore plus utile la nécessité d’assurer une réelle lisibilité tant dans l’organisation que dans les modalités des concours pour en assurer leur
promotion, notamment dans le système universitaire.
(…) absence de crédibilité du sérieux de certains concours de recrutement et une absence totale de lisibilité de la fonction publique territoriale dont les étudiants,
notamment, méconnaissent les concours.
La fonction publique d’Etat communique mal et insuffisamment sur les modalités de recrutement de ses fonctionnaires.
(…) • les services en charge des concours sont surtout préoccupés par l’élaboration des textes réglementaires d’ouverture des concours,
• la présentation des concours est faite en termes juridiques, se référant à des notions statutaires ou à des technicités professionnelles qui ne sont pas d’usage courant,
notamment pour des publics scolaires ou étudiants,
(…) • le moteur de recherche « http://concours.fonction-publique.gouv.fr » qui a vocation à donner toute l’information sur les voies d’accès à la fonction publique n’est
guère utilisable pour qui ne sait pas d’avance le type d’informations qu’il cherche.
(…) • chaque ministère développe sa propre information sur ses recrutements sans souci d’homogénéité avec les autres ministères et dans son propre vocabulaire
administratif,
(…)• les sites informatiques des ministères privilégient l’information sur les conditions de recrutement, la nature des épreuves voire la scolarité ultérieure mais restent
souvent muets sur les dates des concours, les modalités d’inscription ou les conditions de carrière,
(…) • la déficience de l’information, notamment dans son coté pratique et l’absence fréquente d’articulation avec les métiers ne donne pas une image attractive de
l’administration et favorise ceux qui « savent » au détriment de ceux qui « pourraient ».
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(…) • l’information sur les concours, même encore éclatée s’améliore : quelques exemples : site « Economie-Finances », police nationale ou agriculture,
• l’administration communique de mieux en mieux sur ses métiers, parfois même par des campagnes multimédia nationales :
21

Le comportement des candidats est également un facteur de distorsion. Beaucoup se présentent à des concours dont ils ignorent les débouchés. Et alors que les concours
sont organisés par les centres de gestion pour pourvoir aux besoins propres d’un bassin géographique d’emplois, nombreux sont les candidats qui n’ont aucune intention d’y
postuler s’ils deviennent lauréats.
(…) Un emploi doit être déclaré vacant avant d’être ouvert au recrutement, afin de garantir l’information de tous les candidats fonctionnaires, ou lauréats de concours,
potentiellement intéressés par le poste.
(…) une des causes possibles du phénomène des reçus-collés est à rechercher dans l’impréparation de nombreux candidats potentiels aux spécificités des conditions d’accès
aux emplois de la fonction publique territoriale. Ceci concerne essentiellement les candidats des concours externes. Ceux-ci ignorent ou méconnaissent souvent les
principes fondamentaux de l’organisation décentralisée de la République et ses incidences sur le plan de la gestion publique et du management des ressources humaines, qui
différencient les concours de la fonction publique de l’Etat de ceux de la fonction publique territoriale. La répartition des compétences et des pouvoirs entre élus et
administration est ainsi souvent méconnue.
L’intérêt tout particulier de réaliser des stages (dans la mesure où les collectivités en proposent) préalablement à la démarche de concours n’est que peu perçue. Dès lors,
pour ceux d’entre eux qui deviennent lauréats de tels concours, il peut se révéler relativement difficile de franchir la dernière étape de l’entretien devant un « jury » de
sélection propre à la collectivité offrant un poste à pourvoir.
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Concernant les concours de SPP :
SPP non officier p. 120
Lieutenant SPP p. 365
Pas à jour, porte sur les anciens concours de 2001.
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Aucune information précise sur les examens et concours de SP
Concernant la filière SP, les seules infos sont les suivantes :
SÉCURITÉ CIVILE (Pompiers)
Direction de la sécurité civile
87 / 95 quai du Docteur Dervaux - 92600 ASNIERES
(même pas de téléphone…)
(…) Je suis passionnée par… et je voudrais un emploi qui me permette d’exercer ma passion
… Les pompiers : ils relèvent soit d’un statut militaire (pompiers de Paris), soit de la fonction publique territoriale → cf filière Sécurité
Rien sur les SDIS ou le métier de sapeur-pompier
Pourtant, il s’agît d’une brochure prétendant informer sur les possibilités pour « Etre recruté dans la fonction publique »…

33

Peu de dossiers sur notre sujet !
Dossiers généralistes :
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1 dossier sur les sapeurs-pompiers
Dossiers FPT :
1 dossier sur les médecin et pharmaciens
1 dossier sur les infirmiers
3 annonces de préparation payante
2 annonces de vendeurs Internet de livres de préparation aux concours SP
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20 pages web :
2 pages institutionnelles du Ministère de l’Intérieur
1 page institutionnelle de l’ENSOSP (lieutenant)
9 pages institutionnelles de SDIS
1 page institutionnelle d’une section syndicale départementale de SDIS
2 pages de la FNSPF
1 page d’annonce d’emploi relative à un concours de SP
2 pages de préparation payante
1 page de vendeur Internet de livres de préparation aux concours SP
1 vidéo relative au concours 2009 dans les Bouches-du-Rhône
Détail du contenu des pages web :
4 pages relatives aux conditions d’accès à la filière SPP (20 %)
13 pages relatives aux concours 2013 (75 %)
1 page d’information générale (vidéo)
2 pages commerciales

Manque de moyens
de préparation des
candidats

2

La formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la fonction publique territoriale comprend :
… 3° La formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique ;

4

1 - La préparation aux concours externes doit être organisée par l’enseignement supérieur. Des préparations spécifiques existent pour les concours de l’État. Tel n’est plus
réellement le cas pour les préparations aux concours des collectivités territoriales.
Les différents protagonistes, c’est-à-dire le ministère de la fonction publique, le ministère de l’enseignement supérieur, le Centre National de la Fonction Publique
Territoriale, les élus locaux, devraient encourager les établissements publics d’enseignement à préparer aussi aux concours territoriaux.
(…) 2 - Quant à la préparation aux concours internes, il faudrait sans doute envisager une préparation par correspondance.
Compte tenu des contraintes des collectivités, des agents ne peuvent parfois s’absenter pour suivre une formation préparatoire à un concours. Un enseignement par
correspondance pourrait pallier ces difficultés de préparation aux concours internes de la fonction publique territoriale.
Il pourrait même être envisagé de créer, à l’image de ce qui s’est fait pour la fonction publique de l’État, des préparations aux concours internes dans le cadre desquelles les
fonctionnaires pourraient continuer à percevoir leur rémunération. Ces préparations ne seraient accessibles qu’après une sélection des candidats.
(…) a) Organiser des préparations aux concours dans les IEP et les Universités.
b) Envisager une préparation pour les fonctionnaires territoriaux par correspondance.

25

6

La formation de l’ensemble des agents territoriaux doit prendre en compte quatre aspects principaux :
1) la préparation aux concours et examens d’accès à la fonction publique territoriale

11

2) Les formules d’aide à la préparation aux concours doivent être encouragées
(…) échange de bonnes pratiques, coordination et impulsion et rédaction d’annales destinées à être mises à disposition des formateurs et des candidats.
En outre, pourraient être améliorées les formations par internet : e-formations (FOAD).
En outre des partenariats plus étroits pourraient être noués avec des organismes de formation (CNED, documentation française, ENA IRA, IPAG, CPAG, lycées, universités
…) ou en collaboration avec le secteur privé.
(…) - site d’information dédié aux concours, mise en ligne des annales, arrêtés de jury, calendriers de concours, statistiques ;

18

Enfin, l’accès aux différents concours et examens passe obligatoirement par la mise en place de formations de qualité et accessibles à l’ensemble des agents quelle que soit
la taille et la localisation des collectivités. (contribution FO)
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Par ailleurs, les parties conviennent d’engager un travail commun visant à disposer, dans des délais raisonnables, des outils suivants :
otes de cadrage d’épreuves ;

Inscription

Disproportion
du
nombre de candidats
par
rapport
au
nombre de places

11

À l’inverse, le Conseil d’État a jugé qu’un certain nombre de dispositions, dès lors qu’elles n’étaient pas contraires à une règle dûment établie, ne contrevenaient à aucun
principe général du droit des concours. A titre d’illustration :
- il peut être fait interdiction, dans l'intérêt du service, aux candidats de présenter plus d’un nombre limité de candidatures dans plusieurs établissements par an (Conseil
d'État n° 61165 61472 - 2 mars 1988) ;
(…) - le MEEDDAT ne serait pas opposé à la prise en charge des recrutements par ses services au niveau national, interrégional ou régional et y verrait un facteur de
réduction du nombre de candidatures par la réduction du nombre de concours ouverts.
(…) - augmentation du nombre d’inscrits avec la télématique ;
(…) - limitation du nombre de candidats admissibles à 2,5 fois le nombre de postes offerts ; cette prescription est aménagée pour une section offrant 5 postes ou moins ;

Inscription
non
honorée/absentéisme

5

Cette dispersion est coûteuse. Ainsi, les frais d’organisation sont engagés pour la totalité des candidats inscrits alors que les candidats ont pu s’inscrire, la même année, à un
même concours organisé à différents endroits et choisir de ne se rendre qu’à un seul centre d’examen.

9

- et donc absentéisme très lourd (près d’1/3) et très coûteux.

11

1) Beaucoup d’inscrits mais un absentéisme élevé
Le tableau ci-dessous montre le niveau élevé de l’absentéisme (36%) qui constitue un facteur d’alourdissement du coût des concours. S’il est abusif de considérer possible
de réduire le coût global des concours à due proportion, en raison des coûts fixes et des stratégies de sous-réservations de salles déjà opérées par plusieurs administrations, il
n’en demeure pas moins économiquement nécessaire de rechercher des méthodes propres à limiter l’absentéisme. Il faut donc s’intéresser aux causes et à l’impact de cet
absentéisme pour y remédier.
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(…) Parmi les causes de l’absentéisme, il convient de citer :
- l’organisation simultanée de concours déconcentrés : elle implique un choix de la part du candidat, choix qui n’intervient pas au moment de l’inscription mais au moment
du déroulement des épreuves. Si les inscriptions multiples étaient assorties ’un coût pour le candidat, cela l’inciterait à choisir dès son inscription ou à assumer les
conséquences de son indécision ;
- la gratuité de l’inscription aux concours : le candidat peu motivé n’est pas dissuadé de s’inscrire. L’aviation civile, qui a introduit pour certains de ses concours, un droit
d’inscription, enregistre un taux d’absentéisme sensiblement plus faible que la moyenne ;
- l’insuffisance de préparation du candidat : en particulier le fait d’organiser les concours peu de temps après l’inscription, découragerait les candidats les moins bien
préparés ;
- la multiplicité des concours qui conduit les lauréats d’un concours à renoncer aux autres ;
- l’absence de limitation du nombre d’inscriptions, année après année, à un même concours ;
- l’information incomplète des candidats, au moment de l’inscription, sur la nature exacte du concours, sur les métiers auxquels il destine, sur les taux de réussite
généralement observés, sur le profil des lauréats et sur le nombre de postes offerts.
Quant à l’impact de l’absentéisme sur le coût, il peut être atténué par la surréservation dont le service interacadémique des examens et concours d’Arcueil (SIEC) a
systématisé la technique. Celle-ci consiste à convoquer plus de candidats par salle que ne le permettent les capacités d’accueil et à placer les candidats présents au fur et à
mesure de leur arrivée à l’aide de codes de reconnaissance. Cela suppose néanmoins une connaissance du niveau prévisionnel du taux d’absentéisme et un volume
important de candidats pour que puisse s’appliquer la loi des grands nombres. La technique n’est pertinente que pour des concours importants nécessitant des locations
multiples et un personnel de surveillance important.
(…)- absentéisme des candidats.
(…) - Décourager les inscriptions multiples
Cela recouvre deux réalités :
ο Certains candidats remplissent les conditions pour s’inscrire à deux ou trois voies d’accès à un même concours. Il en résulte une augmentation de l’absentéisme et une
absence de diversification des viviers.
ο De plus, certains font acte de candidature à plusieurs concours ayant lieu le même jour (concours déconcentrés) et ne peuvent évidemment se présenter à chacun. Ils
choisissent au dernier moment leur lieu de passage. S’il s’agissait d’un phénomène ponctuel, il ne serait pas évoqué mais l’ampleur de l’absentéisme et son coût méritent
qu’on y réfléchisse.
La grande majorité des interlocuteurs interrogés n’a pas souhaité le rétablissement des droits d’inscription.
(…) D’une part, les entretiens et les réponses des ministères et d’autre part, celles du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et de la majorité des
centres de gestion ont permis d’établir que le coût par candidat inscrit dans les deux fonctions publiques (FPE et FPT) est globalement comparable : entre 120 et 140 € par
personne.
En revanche, le coût par lauréat diffère sensiblement : 1.200 € en moyenne dans la FPT et 1.800 € en moyenne dans la FPE.
On observe que la FPE enregistre sur l’ensemble des concours (annexe 9) un absentéisme supérieur de près de 5 points à celui de la FPT et un nombre d’inscrits (et de
présents) par poste ouvert deux fois supérieur à celui de la FPT.
Il y a 16,8 inscriptions (contre 7,42 dans la FPT) pour un poste. Ceci explique donc les écarts de coûts susmentionnés. En outre, la FPE organise beaucoup plus de concours
que la FPT, et de manière plus régulière (quasi annualité) ; à diplôme (ou à formation) identique, un candidat est donc plus facilement susceptible de s’inscrire sur une
année à plusieurs concours de la FPE présentant des caractéristiques comparables et organisés à des dates différentes, et en cas d’échec à s’y réinscrire chaque année.
Les centres de gestion et le CNFPT offrent moins de possibilités d’inscriptions multiples, du fait de procédures moins diversifiées, de périodicités qui sont fonction de
l’épuisement des listes d’aptitude et d’une harmonisation des calendriers des concours.
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(…) Plusieurs raisons expliquent ce taux d’absentéisme :
� les inscriptions au concours ont lieu plusieurs mois en amont (3-4 mois) : Entre le temps des inscriptions et la date de la 1ère épreuve, les candidats peuvent changer
d’avis, leur motivation a pu s’estomper, ou leur situation personnelle a pu évoluer. Ils ne voient alors plus l’intérêt de se présenter au concours.
� des candidats intéressés par un concours ont parfois la possibilité de s’inscrire simultanément aux concours interne, externe, voire même au 3ème concours, car ils
remplissent toutes les conditions (ancienneté en collectivité, diplôme et travail dans le secteur privé). Ils décident alors à la dernière minute, en fonction des volumes de
postes et d’inscrits, auquel de ces concours ils se présentent.
� des candidats s’inscrivent à un même concours organisé par plusieurs centres de gestion à des dates différentes, ou à des concours de même niveau organisés par des
administrations différentes. S’ils sont admis à l’un des concours, ils omettent d’annuler leur inscription auprès des organisateurs des autres concours.
� des candidats s’inscrivent à un concours identique organisé par plusieurs centres de gestion à la même date et ils attendent la dernière minute pour décider du lieu où ils
vont passer les épreuves, en fonction du rapport entre le nombre d’inscrits et le nombre de postes ouverts dans chaque centre de gestion.
� des candidats s’inscrivent à un concours sans l’avoir préparé, et au dernier moment ils ne se sentent pas capables d’affronter les épreuves et surtout de risquer de se voir
attribuer des notes éliminatoires.
� Enfin il y a les candidats malades le jour des épreuves, les candidats retardés sur le trajet vers le lieu du concours (problèmes de trains ou de repérage des lieux, surtout
pour les provinciaux s’inscrivant en Ile-de-France), les candidats qui, entre temps ne peuvent plus se libérer car un autre événement prioritaire survient (mariage,
déménagement, réunion, etc.).
� la motivation en lien avec le projet professionnel reste primordiale : si on examine les chiffres, au concours d’éducateur de jeunes enfants le taux d’absentéisme est très
faible (9 %) : ce sont des candidats déjà sûrs de leur projet, alors qu’au concours de rédacteur, le taux d’absentéisme est particulièrement élevé (42 %) : beaucoup de
candidats se présentent sans avoir de projet précis.
Organisation
des épreuves

Sélectivité
satisfaisante

Manque
de
professionnalisme
des gestionnaires

9

• la sélectivité par voie externe baisse très légèrement, mais il y a encore en moyenne 13 candidats qui se présentent aux épreuves pour un reçu alors que celle des concours
internes augmente sensiblement (autour de 9 pour 1).
• la qualité du recrutement pourrait pâtir assez rapidement des tensions qui apparaissent actuellement sur le marché du travail, notamment pour les fonctions techniques.

11

Le taux de sélectivité (nombre d’admis/nombre de candidats présents) est de 12 % en moyenne pour la Fonction publique mais s’échelonne entre 3 et 28 % selon les
ministères.
Il n’y a pas lieu à ce stade de craindre une insuffisante sélectivité des opérations de recrutement. L’indicateur mérite néanmoins d’être globalement mieux suivi et connu
afin d’anticiper d’éventuelles difficultés de recrutement. La perspective d’une réduction du nombre de postes offerts devrait mécaniquement accroître le taux de sélectivité
dès lors que l’on peut considérer que le nombre de candidats ne devrait pas diminuer dans les mêmes proportions.
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- baisse des effectifs de gestionnaires du recrutement,
- Turn over élevé des gestionnaires ;
(…) L’organisation d’un concours, surtout quand il faut accueillir un grand nombre de candidats, implique une gestion des opérations matérielles rigoureuse. Dans certaines
administrations ou pour certains concours, elle repose sur un personnel dévoué qui n’a pas toujours une vision d’ensemble de la procédure et dont la préoccupation est que
le concours se déroule le mieux possible en termes logistiques.
(…) mise en place de professionnels en mesure de gérer les opérations.

Manque de qualité
des jurys

9

• les concours de la fonction publique de l’Etat (ce n’est pas vrai pour la territoriale) sont des machines à sélectionner des candidats sans objectif précis en termes d’emplois
à pourvoir, plutôt que des actes de recrutement visant à satisfaire à un emploi clairement défini.
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(…) • la fonction de membre de jury est, à de rares exceptions près, peu attractive : elle nécessite une entière disponibilité pendant une période relativement longue,
s’accompagne d’une rémunération très symbolique et fait appel à des qualités rares, en particulier une grande capacité d’écoute,
• il ne semble pas y avoir suffisamment de réflexion sur les personnalités qu’on nomme : les contraintes de disponibilité favorisent le choix des retraités, des corps
d’inspection ou des personnes en situation parfois un peu marginale au détriment des opérationnels,
• le mandat donné aux membres d’un jury est insuffisamment directif,
• les membres de jury ne sont pas toujours formés à cette fonction, qui n’est pas simple.
(…) • une épreuve mal définie (intitulés variables) qui voudrait tester à la fois les connaissances, le savoir-faire et le savoir-être,
• le jury est peu ou pas formé à cet entretien et est libre de ses questionnements,
• l’idée répandue de recruter quelqu’un avec qui « on aimerait travailler » conduit à une certaine forme de reproduction sociale,
• cette épreuve est très éloignée des entretiens d’embauche menés dans le privé où les évaluateurs (des personnes opérationnelles du secteur d’activité) sont généralement
accompagnés d’un professionnel du recrutement.
11

Le jury doit faire apparaître une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Un seuil minimal d’un tiers de représentants de chaque sexe est prévu. Le jury
peut se constituer en groupes d’examinateurs, opérer la péréquation des notes et s’adjoindre des examinateurs spécialisés.
(…) À l’inverse, le Conseil d’État a jugé qu’un certain nombre de dispositions, dès lors qu’elles n’étaient pas contraires à une règle dûment établie, ne contrevenaient à
aucun principe général du droit des concours. A titre d’illustration :
- rien ne s’oppose à la présence, au sein d'un jury d'accès à un corps d'un niveau supérieur à celui auquel appartient le candidat, d'agents appartenant au même corps que lui
et d'un rang égal, dès lors qu'ils ne sont pas eux-mêmes candidats à ce concours ;
(…) À l’inverse, le Conseil d’État a jugé qu’un certain nombre de dispositions, dès lors qu’elles n’étaient pas contraires à une règle dûment établie, ne contrevenaient à
aucun principe général du droit des concours. A titre d’illustration :
- le jury d’un concours n’est pas dans l’obligation de motiver sa décision de ne pas déclarer admissible un agent et l'appréciation qu'il a portée sur la valeur des candidats
n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
(…) - difficulté de composition des jurys ;

Mauvaise maitrise de
la sécurité juridique

7

· des risques d’incidents : par exemple pour le bac 2005, des erreurs de distribution des sujets ont nécessité la mise en place de 3 sujets de secours pour, respectivement,
319.000, 59.000 et 9.000 candidats ;
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- multiplication de centres de concours, y compris dans les DOM-TOM avec risques accrus de contentieux ;
(…) - accroissement des contestations de la part des candidats ;

Appui insuffisant sur
les
outils
informatiques

11

- absence d’informatisation ou informatique inadaptée ;
(…) La procédure d’inscription dématérialisée se généralise. Il faut cependant en améliorer les modalités. Celles-ci sont définies par le décret du 9 mai 1995 qui prévoit un
mécanisme en deux temps, assez contraignant :
- une phase de préinscription au terme de laquelle un numéro est attribué au candidat, ce numéro lui étant communiqué par voie postale ;
- une phase de validation où le candidat accède à son dossier en indiquant son numéro d’inscription pour vérifier et valider les données fournies lors de l’étape précédente.
Ce dispositif ne facilite pas les démarches des candidats qui doivent se connecter à deux moments différents et qui ne comprennent pas toujours le mécanisme de
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l’inscription en deux temps ; il alourdit considérablement le travail de l’administration qui doit adresser un courrier aux candidats. Il convient de revoir le dispositif
réglementaire pour permettre aux candidats de s’inscrire aux concours dans le cadre d’une télé-procédure en continu (suppression de l’étape de préinscription) et à
l’administration de faire l’économie d’un envoi par courrier d’un numéro d’accès au dossier.
(…) VII - SUR L’INSCRIPTION AUX CONCOURS :
Une quasi-unanimité des candidats se sont inscris aux concours par Internet. Ils en apprécient la rapidité et la facilité d’accès. Ils aimeraient cependant recevoir un message
de confirmation de leur inscription par Internet. Un bug est toujours possible. Le site Internet d’inscription est parfois saturé. La facilité de l’inscription par Internet est à
l’origine de candidatures farfelues et d’un important absentéisme.
Pour certains concours, il faut toujours imprimer des dossiers (par exemple pour le concours d’entrée à l’ENA).
Coût des concours et
examens
professionnels

4

Les plus grosses collectivités sont en l’état réticentes à adhérer obligatoirement aux centres départementaux de gestion par un abaissement des seuils d’affiliation. Certaines
toutefois ont opté pour une telle affiliation ou se tournent vers le centre de gestion pour l’organisation de leurs concours. Nous pensons que c’est cette voie qu’il convient
d’encourager. Pour cela, sans poser la moindre obligation consécutive pour les collectivités non affiliées, nous retenons l’idée de leur association au fonctionnement des
centres départementaux de gestion.
a) Un collège des collectivités non affiliées serait créé. Ces collectivités connaîtraient ainsi parfaitement le fonctionnement du centre départemental et pourraient peser sur
lui afin qu’une réponse soit donnée à leurs besoins éventuels. Cette association au fonctionnement, sans dépossession de leurs compétences en matière de gestion des
personnels, encouragerait plus encore ces collectivités à confier leurs tâches de gestion au centre, telle l’organisation de concours, voire à s’affilier volontairement.
b) Indépendamment d’une telle association, nous proposons la mise en oeuvre de deux mesures distinctes :
L’institution d’une cotisation minimale obligatoire pour les collectivités non affiliées.
En effet, les centres de gestion remplissent des missions obligatoires par l’établissement et la publication des listes d’aptitude, valables également pour les collectivités non
affiliées. Une cotisation de principe devrait en conséquence être prévue, afin que les collectivités non affiliées supportent aussi la charge de ces missions communes.
(…) III - Associer les collectivités non affiliées au fonctionnement des centres départementaux de gestion.
a) Par la création d’un collège de collectivités non affiliées au sein des centres de gestion.
b) Par l’institution d’une cotisation minimale obligatoire au titre des charges communes.
L’affiliation au centre resterait pour ces collectivités une option.

7

· une insuffisante connaissance et maîtrise de la dépense ;

11

Le coût global de l’organisation du recrutement comporte plusieurs postes de dépenses :
- la rémunération des gestionnaires de concours : environ 1.200 emplois, pour un coût estimé à plus de 45 millions d’euros, charges comprises ;
- le coût du temps passé par les membres de jury : il peut être évalué à environ 300 ETPT, pour un coût de l’ordre de 15 millions d’euros ;
- les vacations des membres des jurys : 21,8 millions d’euros ;
- les frais de surveillance : 6 millions d’euros ;
- les locations de salles : 7 millions d’euros ;
- les frais d’imprimerie, expédition, matériels : 6 millions d’euros ;
- les remboursements de frais des membres des jurys : 10 millions d’euros (dont 6 pour les indemnités journalières et 4 pour la prise en charge du transport).
Globalement, les concours et examens professionnels coûtent quelque 10 millions d’euros, soit 1.800 euros par lauréat de concours ou examen professionnel. Là encore les
coûts varient très sensiblement (en volume comme en nature de dépenses) entre un recrutement de professeur agrégé et un recrutement d’adjoint administratif (annexe 7 –
4ème et 5ème tableaux). Le coût par inscrit s’établit à environ de 140 € (hors investissement et frais de structure).
(…) - rareté et coût élevé des salles disponibles.
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(…) Le coût des concours est plus directement lié au nombre de concours ouverts et au nombre d’inscrits qu’au nombre de lauréats. Or l’indicateur pertinent du coût du
recrutement est bien le rapport entre le coût global du recrutement et le nombre de personnes recrutées. (…) C’est par une analyse de l’origine des dépenses d’organisation
et par la recherche de mutualisation et de rationalisation des organisations qu’il sera possible d’atteindre cet objectif. En d’autres
termes, il faudra tout faire pour mobiliser moins de locaux, réunir moins de jurys, réduire le nombre de copies à corriger et de candidats à auditionner, dématérialiser les
procédures.
15
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35
Recrutement

Besoins non satisfaits

les dépenses supportées par les centres de gestion pour l’exercice de missions facultatives confiées par les collectivités ou établissements sont financées par ces mêmes
collectivités ou établissements, soit dans des conditions fixées par convention, soit par une cotisation additionnelle à la cotisation obligatoire. La cotisation additionnelle est
assise, liquidée et versée selon les mêmes règles et les mêmes modalités que la cotisation obligatoire. Son taux est fixé par délibération du conseil d’administration.
Art. 27. − Les frais d’organisation des concours et examens ouverts en application de l’article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée y compris les frais de publicité
engagés en application des articles 3 et 22, sont pris en charge par l’établissement public ou la collectivité territoriale qui assure effectivement l’organisation de ces
concours et examens, sous réserve des dispositions de l’article 26 de cette même loi.

4

La dispersion des concours est d’ailleurs excessivement coûteuse. Tel centre départemental a organisé un concours pour pourvoir à trois emplois. Plus d’une centaine de
candidats a passé les épreuves. Or, les quelques candidats lauréats et inscrits sur liste d’aptitude n’ont pas souhaité être recrutés dans le département. Ces trois emplois n’ont
pu être pourvus et le centre a ainsi dépensé, en vain, des centaines de milliers de francs. Le regroupement des concours, déjà effectif, doit donc être encouragé. C’est ainsi
que des candidats d’un département peuvent être amenés à passer un concours à l’autre bout de la France.

11

- désistement de lauréats faute de rémunération attractive.

35

Reçus/collés

Par ailleurs, l'objectif à demi avoué de cette réforme est de procéder à une nouvelle sélection, certainement plus sévère, des candidats, pour faire des économies, axe central
de la révision générale des politiques publiques (RGPP). Organiser des concours (plus de 400 concours recensés) coûte cher (la location des salles, la mobilisation des
surveillants et des examinateurs...). La parade de l'institution des droits d'inscription créée en 1985 a été vite abandonnée (1988) en raison des risques de discrimination
qu'elle comportait.

4

La collectivité territoriale ou l’établissement public qui a décidé de procéder au recrutement d’une personne inscrite sur une liste d’aptitude lui notifie cette offre par lettre
recommandée avec accusé de réception et en informe l’autorité organisatrice du concours.
Lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement public n’a reçu, dans un délai de deux mois, aucune réponse à son offre, elle le fait connaître à l’autorité organisatrice
du concours. L’offre est alors considérée comme refusée.
Toute personne inscrite sur une liste d’aptitude qui a refusé deux offres d’emploi notifiées dans les conditions prévues au présent article, est radiée de la liste d’aptitude.
Le problème majeur de la fonction publique territoriale est la contradiction déjà évoquée entre des statuts nationaux, et un recrutement local. La conséquence inéluctable est
la non certitude pour les candidats lauréats des concours d’être recrutés. " Les reçus collés " sont une réalité du monde territorial (voir annexe VIII).
(…) Le nombre des " reçus-collés " n’a jamais été évalué avec exactitude au niveau national. Mais il est certainement surévalué. Des collectivités cherchent, en effet, à
recruter mais ne trouvent pas de candidat. L’inadéquation entre l’offre et la demande fait coexister un " stock " nominal de reçus-collés avec une absence de lauréats
disponibles lorsque les collectivités sont en quête d’agents.
(…) La longueur de la formation initiale d’adaptation est parfois rédhibitoire. Les collectivités répugnent à embaucher un agent qui est appelé à partir en formation, même si
celle-ci est indispensable. Pour les administrateurs et conservateurs le problème a été réglé par une prise en charge par le CNFPT de cette formation initiale qui est
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organisée avant leur recrutement par les collectivités. Ces agents sont directement disponibles, ce qui est un encouragement à leur recrutement. L’extension de cette
mutualisation de la formation initiale, c’est-à-dire une formation assurée par les organismes de gestion avant le recrutement des agents par les collectivités, notamment pour
les attachés, serait opportune mais sans doute coûteuse.
(…) II - Création d’un Groupement d’intérêt public réunissant le CNFPT, les centres départementaux de gestion et l’Union nationale des centres de gestion.
Le GIP aurait pour compétences :
c) D’assurer avec les centres départementaux de gestion une mise à jour permanente et immédiate des listes d’aptitude.
11

L’accès des ressortissants européens aux emplois publics par concours a posé un problème particulier dont la commission européenne s’est saisie. Elle a rappelé qu’étaient
contraires à la libre circulation des travailleurs :
- l’engagement de rester dix ans dans le service public ;
- le choix d’une affectation dans l’ordre du classement établi en fin de scolarité.
(…) À l’inverse, le Conseil d’État a jugé qu’un certain nombre de dispositions, dès lors qu’elles n’étaient pas contraires à une règle dûment établie, ne contrevenaient à
aucun principe général du droit des concours. A titre d’illustration :
- l'autorité administrative n'est jamais tenue de pourvoir les postes mis au concours une fois proclamés les résultats de celui-ci ;
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Enfin, la question des « reçus-collés », ces lauréats de concours qui, n’ayant pu trouver de poste leur convenant dans la durée légale de leur inscription sur la liste d’aptitude
sont rayés de cette dernière, perdant ainsi le bénéfice du concours, est prégnante. Là encore, il est difficile d’envisager des mesures permettant d’enrayer ce phénomène,
mais il est indispensable de le prendre en considération, car il revêt non seulement un aspect humain fort, mais nuit à l’attractivité de la fonction publique territoriale.
(…) Dans la FPT, le principe de libre administration ne permet pas d’imposer à un employeur le recrutement d’un agent.
Ce principe fondateur de notre système républicain n’est pas contesté en soi.
Pour autant, il ne peut justifier qu’un employeur public ne puisse recruter un agent inscrit sur une liste d’aptitude alors qu’il a déclaré une ouverture de poste permettant
l’organisation du concours.
Un juste compromis pourrait être mis en oeuvre entre plusieurs textes apparemment contradictoires et qui aboutissent à notre système regrettablement connu dans la FPT
sous le nom des « reçus collés ».
Le système actuel est humainement et économiquement inadmissible. En effet, l’organisation d’un concours représente pour la puissance publique un investissement
financier et humain considérable et non contestable. De plus, la préparation à un concours demande également un investissement fort des candidats.
Rayer ces reçus des listes d’aptitude sans leur faire la moindre proposition de poste est inconcevable et inadmissible. L’argument consistant à faire croire que ces agents ne
sont pas assez mobiles est totalement fallacieux. (contribution UNSA)
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il semble bien que le phénomène soit plutôt surestimé : la mission a voulu tester elle-même cette difficulté de mesure en contactant directement par téléphone les lauréats
reçus-collés de quatre concours différents. Ce sondage téléphonique a confirmé que parmi les personnes comptabilisées, une part importante ne répondait plus dans la
réalité à la définition du reçu-collé, ayant été recrutés sans l’avoir signalé, ou ayant suivi une autre orientation sans chercher davantage d’offres d’emploi corrélées au
concours réussi.
La mission estime donc que le pourcentage global de reçus-collés est plutôt inférieur à 10%
(…) le suivi des lauréats … étant d’autant plus incertain que la loi ne le rend pas obligatoire.
(…) trop de postes ouverts contribueront à multiplier les reçus-collés, mais un trop faible nombre favorisera le recrutement de non-titulaires ce qui pourra également
contribuer à augmenter in fine le nombre de reçus-collés.
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(…)2.2.2.1. La longueur de la procédure de concours
Cette procédure est particulièrement longue, ce qui peut contribuer à expliquer que les lauréats inscrits sur listes d'aptitude aient des difficultés à trouver une collectivité qui
les recrutent, ces dernières ayant pu soit changer d'avis quant à leur volonté de recruter, soit recruter en ayant recours à d'autres candidats que ceux inscrits sur liste
d'aptitude.
(…) 2.2.6. L’absence de gestion rigoureuse et continue des listes d’aptitude
Actuellement, l’obligation légale des centres de gestion (article 23 de la loi du 26 janvier 1984) s’arrête à la publication des listes d’aptitude. … Ce faible investissement des
centres de gestion dans le suivi des listes d’aptitude se traduit notamment par un grand manque de fiabilité de ces listes … Une telle défaillance ne peut que favoriser
l’apparition de reçus-collés aux termes des trois ans d’inscription.
(…) 2.2.8. L’insuffisant accompagnement des lauréats
Une fois les lauréats inscrits sur liste d'aptitude, les centres de gestion n'ont légalement plus d'obligation à leur égard. … Ainsi, seuls « les fonctionnaires à la recherche
d'un emploi après une période de disponibilité » peuvent compter sur l'aide des centres de gestion, alors que les nouveaux lauréats, qu'ils soient issus du concours externe
ou interne sont livrés à eux-mêmes pour trouver un employeur.
(…) Parmi les lauréats issus pour l’essentiel des concours externes prévaut parfois une forme d’attentisme, lié à l’ambigüité de la qualité de « lauréat » d’un concours de la
fonction publique territoriale qui ne vaut pas en soi recrutement ni garantie de nomination ultérieure.
Certains sont persuadés que le centre départemental de gestion qui a établi la liste sur laquelle ils figurent se chargera de les convoquer pour leur proposer les postes
vacants.
(…) Un certain nombre de lauréats privilégient également une recherche d’emploi empreinte d’un « localisme » trop étroit, en raison de contraintes personnelles ou
familiales limitant leur mobilité géographique. Ils demeurent ainsi inscrits sur la liste d’aptitude alors même que des postes auraient pu valablement leur convenir dans un
autre bassin territorial que celui qui fait exclusivement l’objet de leurs recherches. Cette situation semble souvent rencontrée chez des fonctionnaires titulaires, par ailleurs
lauréats d’un concours dont ils n’entendent bénéficier que s’il leur permet d’obtenir un emploi localement déterminé. A défaut, ils acceptent de perdre le bénéfice du
concours au terme de la durée de validité de la liste.
Nombre de centres départementaux de gestion ont pu souligner les imprécisions de la réglementation en vigueur, qui n’impose pas au lauréat d’un concours de se désister
formellement de la liste d’aptitude lorsqu’il est effectivement recruté par une collectivité territoriale. Certains, par prudence, attendent leur titularisation alors qu'ils
devraient se faire radier dès leur recrutement comme stagiaire.
Cette carence d’information n’est pas corrigée spontanément par les collectivités employeurs. Certes, il leur revient en principe de s’assurer que l’agent nouvellement
recruté était bien inscrit sur liste d’aptitude. Mais elles peuvent consulter le plus souvent cette liste en ligne sur le site du centre de gestion compétent, sans le saisir de
manière officielle. Ce dernier, ne disposant d’aucune information mise à jour sur le statut du lauréat recruté, le maintient alors formellement sur la liste d’aptitude jusqu’au
terme de sa validité.
Cette inertie des lauréats nommés comme de certaines collectivités employeurs à déclarer leurs recrutements (et qui évitent ainsi de verser au centre de gestion les frais
afférents à l’organisation du concours qui a permis la nomination de ce nouvel agent), est doublement sujette à critique. D’une part, bien sûr, cela fausse l'évaluation des
besoins futurs dans la mesure où le « solde » des lauréats est mal pris en compte…
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Art. 24. − Toute personne, inscrite sur une liste d’aptitude, qui n’est pas nommée au terme d’un délai d’un an après cette inscription est réinscrite sur la même liste dans les
conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée après que l’autorité compétente a reçu confirmation de sa candidature dans un
délai d’un mois avant ce terme.
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Eléments ayant trait aux hypothèses de recherche

Enrichisseme
nt des outils
existants
GPEEC

Manque
de
pertinence dans la
prévision des besoins
en
examens
et
concours

9

Consolidation du fonctionnement actuel
analyse des besoins en emplois à partir de fiches descriptives de postes … construire une réflexion complète sur les emplois et les carrières.
(…) Donner à la fonction « recrutement » une place équivalente à celle de la fonction « budget », lui conférer une dimension stratégique et en valoriser la place dans
l’organisation administrative, valoriser la fonction « ressources humaines », en particulier le recrutement

11

Au demeurant, toute erreur d’appréciation dans le volume prévisionnel des recrutements pour l’année budgétaire en cours est rattrapable soit par une réduction du nombre
de nominations opérées, soit par le recours à la liste complémentaire d’admission. Les délais de mise en oeuvre des opérations de concours, entre l’arrêté d’ouverture, la
détermination du nombre de postes offerts et la nomination des lauréats sont suffisamment longs pour permettre tous les ajustements rendus nécessaires par quelque cause
que ce soit.
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rapprocher les déclarations de vacance de véritables offres d’emploi, de créer une base nationale des listes d’aptitude - au lieu des listes départementales, régionales, voire
interrégionales - cela afin de créer in fine une bourse nationale de l’emploi territorial public, consultable partout en France. Cette création supposerait une coordination
centrale des centres de gestion de la fonction publique territoriale.
(…) mieux évaluer le nombre de places proposées aux concours,

Planification C Périodicité
et EP

27

Proposition n°4 :
Harmoniser et dématérialiser, au niveau national, les procédures pour le recensement des besoins d'ouverture de places aux concours
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fiabiliser le recensement des postes à ouvrir

4

Le groupement d’intérêt public, dont nous avons souhaité la réalisation législative, devrait prévoir avec régularité et une stricte périodicité tous les concours. Ceux-ci
devraient, en règle générale, être organisés chaque année aux mêmes périodes. Pour les concours faisant appel à des effectifs importants, une périodicité bi-annuelle pourrait
même être envisagée.
Les dates seraient uniques pour les concours d’un même cadre d’emplois et s’imposeraient aussi aux collectivités non affiliées. La coûteuse noria de candidats d’un
concours à un autre serait ainsi supprimée.
(…) Une régularité et une périodicité de l’organisation des concours donneraient aux collectivités des repères pour la gestion de leurs personnels et leur permettraient de
disposer en temps voulu d’un vivier de recrutement.
Nous renouvelons donc notre proposition de dates de concours retenues en début d’année, avec des rectificatifs trimestriels pour faire face aux besoins imprévus. Ces dates
communes s’imposeraient également, dans l’intérêt des usagers, aux collectivités non affiliées.
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Le choix de la périodicité des concours doit intégrer plusieurs facteurs parmi lesquels :
- le rythme de l’année scolaire ou universitaire qui invite à une organisation annuelle et à date régulière des concours externes ;
- les échéances de remplacement des départs à la retraite ;
- les besoins de compétences émergentes ou au contraire les métiers en extinction ;
- la réponse à une attente sociale comme à l’éducation nationale où certaines disciplines d’enseignement du second degré très spécialisées ne justifie pas forcément un
recrutement annuel (par exemple dans des langues rares) mais il paraît difficile de priver les étudiants de ces filières de la possibilité de concourir dès l’obtention du
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diplôme requis ;
- la nécessité de lisser les recrutements année après année afin d’éviter des « coups d’accordéon » susceptibles d’induire des distorsions trop fortes dans les taux de
sélectivité annuels ;
Cependant l’utilisation des listes complémentaires permet, le cas échéant, de retenir une périodicité bisannuelle moins coûteuse. Pour autant l’utilisation de ces listes ne
peut être le substitut à une absence de gestion prévisionnelle.
21

(…) Espacer suffisamment les concours (de deux ans en général),
(…) Une fréquence trop rapide d’organisation de concours pour l’accès à certains cadres d’emplois est susceptible de nourrir un stock chronique de reçus-collés. Or, aucun
texte n’oblige à ce que, pour un cadre d’emplois donné, un concours soit organisé chaque année.
… La cadence d’organisation des concours doit répondre aux besoins de recrutement des collectivités.
Elle doit être calculée en tenant compte de l’état des recrutements effectués sur la liste d’aptitude précédente, sachant qu’une liste d’aptitude reste valable tant qu’un
nouveau concours n’a pas été organisé (article 44 de la loi du 26 janvier 1984). Or il s’avère que pour des concours espacés d’un an, le nouveau est organisé alors que la
liste d’aptitude précédente n’est pas encore publiée, ce qui n’est pas logique.
C’est pourquoi, il paraît nécessaire de prévoir un espace de deux ans minimum entre deux concours dans le même ressort territorial.

Manque
coordination

de

1

Les centres de gestion peuvent, par convention, organiser des concours et examens propres aux collectivités ou établissements non affiliés et ouvrir à ces derniers les
concours et examens organisés pour les collectivités et établissements affiliés, et, le cas échéant établir des listes d’aptitude communes avec ces collectivités et
établissements pour l’application de l’avant-dernier alinéa de l’article 39. Les collectivités et établissements non affiliés remboursent aux centres départementaux de gestion
la part des dépenses correspondantes effectuées à leur profit.
Lorsqu’une collectivité territoriale non affiliée sollicite le centre de gestion de son département pour l’organisation d’un concours décentralisé de sa compétence et si celuici n’organise pas ce concours lui-même ou par convention avec un autre centre de gestion, la collectivité territoriale pourra conventionner l’organisation de ce concours
avec le centre de gestion de son choix.
Les centres de gestion peuvent également, par convention, ouvrir et organiser des concours communs et, le cas échéant, établir des listes d’aptitude communes pour
l’application de l’avant-dernier alinéa de l’article 39. La convention détermine le centre de gestion qui fixe le nombre de postes, la composition du jury et la date des
épreuves, et arrête les listes d’aptitude. Les centres de gestion lui remboursent la part des dépenses correspondantes exposées à leur profit.
En l’absence d’une convention passée en application du premier alinéa, les collectivités et établissements qui nomment un candidat inscrit sur une liste d’aptitude établie
par un centre de gestion auquel ils ne sont pas affiliés lui remboursent, pour chaque candidat nommé, une somme égale aux frais d’organisation du concours ou de l’examen
rapportés au nombre de candidats déclarés aptes par le jury. Cette disposition n’est pas applicable aux collectivités et établissements affiliés lorsque le centre de gestion qui
a établi la liste d’aptitude a passé convention, en application du deuxième alinéa, avec le centre de gestion dont ils relèvent.

4

Une coordination nous apparaît absolument nécessaire en matière d’organisation des concours.
(…) Nous avons déjà souligné la nécessité d’une coordination des concours. Le groupement d’intérêt public sus-évoqué devrait dresser en début d’année les dates des
concours avec rectificatif trimestriel. L’usager serait pleinement informé, en temps voulu, des concours ouverts pour une année donnée. Il pourrait ainsi se préparer à ces
concours. Bien souvent il ne sait pas quand les concours sont organisés et ne peut donc s’y préparer. A cet égard nous réitérons une fois encore la nécessité de concours
périodiques, réguliers, c’est-à-dire au moins annuels.
En outre, une harmonisation des dates des concours est indispensable. Les concours décentralisés pour un même cadre d’emplois devraient se tenir aux mêmes périodes :
cette harmonisation éviterait les norias coûteuses de candidats qui se déplacent de concours en concours.
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9

(…) - mettre en place un outil de partage des ressources (cf . infra),
(…) • réfléchir à la création d’un référentiel de recrutement interministériel :
(…) - diffuser les bonnes pratiques,

11

Ne vaut-il pas mieux, en effet, qu’un même candidat se présente à un seul concours interministériel offrant cent postes dans sa spécialité qu’à cinq concours en offrant
chacun vingt ?

21

L’harmonisation de la date des concours entre les différents centres organisateurs est aujourd’hui généralisée dans plus de 95% des cas, ceci afin de limiter le nomadisme
des candidats et donc mieux faire correspondre les listes d’aptitude avec les besoins réels des collectivités.
La préparation d'un calendrier unifié des concours pourrait être une mission reconnue de la Fédération nationale des centres de gestion (FNCDG). La conférence nationale
des centres de gestion coordonnateurs, prévue par l'article 27-1 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, qui doit se tenir au moins une fois par an, validerait ce calendrier qui
s'imposerait à tous et serait diffusé sur l'ensemble du territoire et à toutes les collectivités affiliées ou non affiliées.
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oncours et examens professionnels sur la base
d’une programmation triennale ;
rganisationnels des concours et examens professionnels cohérents au niveau national

29

établir un calendrier

32

Publicité sur Opacité pour
les C et EP
candidats

les
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Les conventions prévues à l’article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont conclues après délibération du conseil d’administration du centre de gestion et de
l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l’établissement public concerné, ou après délibération des conseils d’administration des centres de gestion
concernés.
La convention précise au moins :
1o Le nombre de postes à pourvoir au concours ou à l’examen ;
2o Les dispositions financières applicables en cas de non-exécution de la convention.
Lorsque la convention est établie entre des centres de gestion, elle comporte en outre la dénomination du centre de gestion organisateur du concours ou de l’examen.

4

Mais il est tout autant nécessaire et primordial d’assurer en amont une unicité des mesures de publication. La vocation nationale des statuts devrait imposer une publication
unique de l’ouverture des concours sur tout le territoire national afin que chacun puisse être informé en temps et en heure. Même si les recrutements, autres que ceux de
catégorie A, sont en fait essentiellement locaux, toute personne remplissant les conditions légales doit pouvoir postuler aux différents concours et doit donc être informée.
La création d’un recueil des actes administratifs territoriaux est indispensable, notamment pour assurer la publication de l’ensemble des décisions portant ouverture de
concours. L’usager n’aurait pas à se mettre en quête de l’information ; il n’aurait pas a se préoccuper de l’administration organisatrice du concours. L’unicité de
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l’information lui permettrait de connaître le lieu et le jour du concours qui l’intéresse.
(…)I - Création d’un recueil des actes administratifs territoriaux pour assurer la publication.
…
b) De toutes les décisions portant ouverture de concours.
11

- il convient que l'avis d'ouverture d’un concours fasse l'objet d'une publicité suffisante, en fonction du nombre de personnes pouvant postuler, afin de permettre à toutes les
personnes remplissant les conditions requises, de faire acte de candidature. Même si aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de délai précis entre la date de
publication de l'arrêté d'ouverture du concours et celle de clôture des inscriptions, un délai suffisant doit être accordé aux candidats. C’est aussi le cas du délai entre la
publication du programme et des épreuves d’un concours et la date de déroulement de ces mêmes épreuves.

27

Au niveau du calendrier des concours, il serait souhaitable de mettre en place, au niveau national, un calendrier unique prévisionnel pluriannuel de l’ensemble des concours
de la fonction publique territoriale. Ce document pourrait, à l’image de ce que fait la DGAFP pour les différents ministères et la ville de Paris, être publié, chaque année, au
journal officiel. Un tel dispositif garantirait la bonne information des candidats à l’échelle nationale et assurerait l’égalité d’accès aux emplois publics (proposition 6).
Au-delà de ce calendrier prévisionnel, il semble important de mettre également en place, au niveau national, une base de données unique des concours de la fonction
publique territoriale actualisée dès la publication de l’arrêté d’ouverture des concours au journal officiel (proposition 7). Un tel dispositif permettrait de délivrer, en un point
unique, à l’ensemble des candidats potentiels aux concours de la fonction publique territoriale, une information fiable, complète (nombre de postes aux concours) et
actualisée. Un tel dispositif, une fois connu, permettrait aussi aux structures organisatrices des concours d’économiser des frais importants de publicité dans la presse.
(…) Proposition n°5 :
Créer, au niveau national, une base unique des inscrits aux concours de la fonction publique territoriale pour décompter les personnes inscrites au même concours dans
plusieurs centres. Cette base sera accessible depuis un « portail national de la fonction publique territoriale »
Proposition n°6 :
Mettre en place, au niveau national, un calendrier unique prévisionnel pluriannuel de l’ensemble des concours de la FPT publié au journal officiel
Proposition n°7 :
Mettre en place, au niveau national, une base de données des concours de la fonction publique territoriale actualisée en temps réel par rapport à la publication de l’arrêté
d’ouverture des concours au journal officiel. Cette base de données serait accessible depuis le « portail national de la fonction publique territoriale »

Préparation des Manque
candidats
d’information sur les
C et EP

9

- créer une banque d’information pour les candidats à la fois sur les formations les mieux adaptées aux concours et sur les attendus (présentation de la nature des épreuves,
des rapports des jurys, des bonnes copies…),

11

(…) Le principe d’égale admissibilité aux emplois publics justifie de veiller aux conditions de publicité pour permettre à toute personne intéressée de faire acte de
candidature. Mais des informations concises et explicites sur le concours doivent décourager les candidatures en décalage avec le programme et, au contraire, encourager et
éclairer les candidats motivés ou susceptibles de l’être.
(…) - élargir la communication et faciliter l’accès à l’information par la création d’un site dédié au grand public, alimenté obligatoirement par tous les ministères ouvrant
des concours dans un cadre homogène et lisible,
(…) - la préparation et la diffusion de consignes aux candidats en amont du concours et avant les épreuves (nombre de postes et de candidats, modalités de notification des
résultats de l’admissibilité et de l’admission, règlement des concours…) ;
(…) - la rationalisation du dispositif s’accompagne d’une meilleure information des candidats sur les métiers de la fonction publique, sur le calendrier et la nature des
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épreuves ;
(…) - l’incitation à la mise en place de concours communs ou mutualisés, ce qui diminuerait le nombre total de concours et clarifierait « l’offre » aux yeux des candidats
potentiels ;
21

mieux informer les candidats sur les concours et métiers de la fonction publique Territoriale
(…) nombre de candidats aux concours de la fonction publique territoriale ne connaissaient pas ou mal le processus de recrutement des collectivités, s'imaginant qu'une
fois reçus à un concours, ils seraient automatiquement recrutés par analogie avec les concours de la fonction publique d’Etat.
Afin de réduire ce phénomène qui contribue à augmenter le nombre de reçus-collés, les centres de gestion organisateurs de concours, devraient avoir l'obligation de réunir
les candidats au moment de leur inscription afin de les informer sur le calendrier et le processus de recrutement d'une part, sur les métiers et les carrières de la fonction
publique territoriale d'autre part. Ces informations seraient très utiles en particulier aux candidats aux concours
externes.
Cette réunion aurait un caractère obligatoire, ce qui pourrait en outre réduire le nombre de candidats nomades qui se présentent à un concours sans avoir aucune intention
d'accepter un poste dans le ressort géographique correspondant. Le fait de se déplacer à une réunion d'information aurait sans aucun doute un effet dissuasif pour certains.

26

Par ailleurs, le CNFPT et la FNCDG proposent de délivrer des informations conjointes sur les modalités d’accès à la fonction publique territoriale … en matière de
concours … aux collectivités, à leurs agents mais également auprès des institutions en charge de l’orientation professionnelle et de l’emploi et du grand public.
(…) … le CNFPT et la FNCDG, en s’appuyant sur les CDG, conviennent de favoriser l’articulation entre la mission de préparation aux concours et des examens
professionnels et la mission d’organisation des concours et des examens professionnels notamment en :
quant auprès des collectivités sur les exigences attendues lors des épreuves ;

Inscription

Disproportion
du
nombre de candidats
par
rapport
au
nombre de places
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Principe de base d’information intéressant pour répondre aux questions des personnes intéressées par le recrutement en tant que SP.

11

il faut pouvoir réduire substantiellement non pas le nombre de candidats mais le nombre de candidatures aux concours. Une meilleure information des candidats potentiels
sur les concours, le niveau des épreuves, les débouchés qu’ils offrent, les profils des lauréats des années précédentes et les lieux d’affectation les plus fréquents, serait utile.
Elle permettrait tout à la fois d’éclairer les candidats sur les attentes de l’institution, de décourager certaines
prétentions et, au contraire, de susciter de solides candidatures.
(…) fatalisme devant des candidatures toujours croissantes, variables trop fréquemment considérées comme exogènes …

27

Au niveau des inscriptions aux concours, il parait nécessaire de créer, au niveau national, une base unique des inscrits aux concours de la fonction publique territoriale, pour
décompter les personnes inscrites au même concours dans plusieurs centres de gestion (proposition 5). Actuellement, une personne peut, pour un même concours, s’inscrire
auprès de plusieurs centres de gestion alors qu’au final, il ne pourra passer les épreuves que dans un centre que le candidat choisira en fonction du nombre de postes ouverts
effectivement. Cette situation engendre des dépenses inutiles contre lesquelles il convient de lutter.
(…) Proposition n°5 :
Créer, au niveau national, une base unique des inscrits aux concours de la fonction publique territoriale pour décompter les personnes inscrites au même concours dans
plusieurs centres. Cette base sera accessible depuis un « portail national de la fonction publique territoriale »
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Difficulté
d’inscription et de
gestion
des
inscriptions

11

- mise en place d’une plateforme téléphonique externalisée et dédiée aux concours ;
- inscriptions en ligne ;
- mise en place d’un pôle accueil courriel.
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Les arrêtés d’ouverture font l’objet d’une publicité deux mois au moins avant la date de clôture des inscriptions.
Un délai minimum d’un mois sépare la date de clôture des inscriptions de celle à laquelle débute la première épreuve du concours ou de l’examen.
(…) L’arrêté portant ouverture du concours ou de l’examen peut prévoir une procédure d’inscription par voie électronique sur le site internet de l’autorité organisatrice dans
les conditions prévues par le décret du 9 mai 1995 susvisé.

Inscription
non
honorée/absentéisme

4

Pour pallier les inscriptions fictives également coûteuses, nous suggérons qu’un droit d’inscription soit demandé, avec le cas échéant un remboursement (ou un non
encaissement de ces droits) si le candidat se présente à toutes les épreuves du concours.
Parallèlement pourrait alors être envisagée la suppression du rachat du coût d’un lauréat par la collectivité qui recrute un candidat admis à un concours organisé par le
centre de gestion d’un autre département.
(…) 2 - Institution de frais d’inscription au concours, remboursables ou non encaissables pour les candidats ayant passé l’ensemble des épreuves.
3 - Suppression des frais mis à la charge de la collectivité qui recrute un candidat admis à un concours organisé par le centre de gestion d’un autre département.

11

- Décourager les inscriptions multiples
Seule une interdiction des multi-inscriptions ferait disparaître le phénomène mais son opportunité - sauf sur le plan budgétaire - n’est pas démontrée.
(…) - la mise en place d’un calendrier de concours harmonisé au niveau interministériel (ou inter fonctions publiques), ce qui diminuerait le nombre d’inscriptions
multiples, l’absentéisme, véritable plaie des concours, s’en trouverait limité ;
(…) - la réduction du niveau d’absentéisme soit recherchée par d’autres voies que par le rétablissement de droits d’inscription aux concours ;

21

unifier complètement les dates des épreuves sur l’ensemble du territoire national,
(…) il conviendrait de rendre obligatoire lors de l’inscription à un concours la notification d’inscription à d’autres concours de la fonction publique territoriale.
Aller au-delà, et limiter le nombre d'inscriptions de la part d'un même candidat, voire de n'autoriser qu'une seule inscription par filière serait plus efficace, mais susceptible
de se heurter au principe constitutionnel d’égal accès aux emplois publics.

29

créer une base unique d'inscrits

32
Organisation
des épreuves

Manque de qualité
des jurys

4

Comme nous le verrons, nous pensons que la composition des jurys des concours ne devrait pas dépendre de la collectivité elle-même, lorsque celle-ci n’est pas affiliée au
centre de gestion, mais dudit centre de gestion.
Sans déposséder la collectivité de ses compétences, nous pensons que la désignation du jury devrait se faire à partir d’une liste de personnalités qualifiées dressée par le
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centre de gestion.
La collectivité composerait le jury en retenant des personnalités qualifiées figurant sur une liste dressée par le centre départemental de gestion.
(…)Pour les collectivités non affiliées, les jurys devraient être extérieurs à la collectivité. Le président du jury pourrait toutefois être le représentant de la collectivité. Mais
pour le reste, la composition du jury devrait être arrêtée par la collectivité sur la base d’une liste de personnalités qualifiées établie et rendue publique par le centre de
gestion.
a) Les jurys doivent être extérieurs aux collectivités.
Les collectivités non affiliées qui décideraient d’organiser elles-mêmes les concours, choisiraient les membres du jury sur une liste de personnalités qualifiées rendue
publique par le centre de gestion. Seul le Président du jury serait le représentant d’un jury par ailleurs allégé.
9

• professionnaliser la fonction de membre de jury, et, dans cette perspective :
- considérer le jury (dont la souveraineté ne doit pas être remise en cause) comme le bras armé de l’administration qui recrute ; y nommer systématiquement un
professionnel du recrutement,
- informer les membres de jury des profils recherchés ; l’administration doit préciser les connaissances et compétences exigées ; l’administration et le jury doivent élaborer
conjointement une grille d’analyse des candidatures, (cf secteur privé),
- former les membres de jury à la conduite des épreuves d’entretien avec le candidat (savoir poser les questions, savoir comprendre et décrypter ce qui est dit,..),
- valoriser dans la carrière la participation à des jurys de recrutement,
- constituer une banque de membre de jurys, interministérielle, avec indications des prestations passées, des compétences, des disponibilités,…,
- assurer la présence, parmi les membres du jury, d’un « chargé de mission » du corps qui recrute, très au fait des besoins de ce corps (cf MEDADD),
(…) - créer une banque de jurys (cf supra) et aussi une banque de sujets pour éviter l’actuelle hétérogénéité qui déstabilise les candidats et crée des inégalités entre
concours,

10

– former les membres des jurys et faire en sorte qu’ils aient des profils diversifiés ; on pourrait ainsi réserver la participation à un jury aux agents dont la valeur
professionnelle a été évaluée « bonne » ou « très bonne » au cours des cinq dernières années (cf. « Évaluer », p. 132) ;
– s’appuyer sur des professionnels du recrutement (transfert de compétences, logistique) ;
– valoriser la fonction de membre de jury dans la carrière des agents.
Le rééquilibrage des épreuves de concours en faveur des compétences

11

(…) possibilités de mise en commun de jurys…
(…) Des progrès pourraient également intervenir au regard d’une responsabilisation accrue des présidents de jury. Est-il normal qu’ils conduisent l’ensemble des opérations
de recrutement sans être impliqués dans l’impact budgétaire des décisions qu’ils prennent ? La logique mise en oeuvre par la LOLF est de responsabiliser les acteurs de la
dépense publique. Sans transformer les présidents de jury en gestionnaires, leur sensibilisation aux questions financières permettrait probablement d’améliorer l’efficience
des concours. Ils ont leur part dans l’effort collectif de rationalisation non seulement de la dépense mais aussi de déroulement des épreuves. C’est une responsabilité tant
vis-à-vis de l’État que des candidats. Cette nouvelle responsabilité justifierait, à elle seule, une rétribution alors même que la réglementation actuelle ne prévoit pas de
systèmes de rémunération de l’activité de président de jury.
(…) Le rôle des jurys est décisif pour la qualité du processus de sélection. C’est à eux qu’il appartient de choisir les sujets, de fixer les barèmes de correction, d’établir une
grille d’évaluation des prestations lors des épreuves orales. Il leur faut donc de bonnes conditions de fonctionnement.
- Une attention toute particulière doit être portée à leur composition Cette responsabilité appartient aux services en charge du recrutement. Quatre préoccupations devraient,
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dans toute la mesure du possible, guider leur choix :
- assurer une rotation régulière des membres pour éviter que la participation à un jury ne constitue une rente ou ne conduise à maintenir des personnalités qui seraient trop
éloignées des besoins de l’administration qui recrute ;
- dans le même esprit, garantir la présence de représentants des services au fait des évolutions des missions et des besoins en compétences. Ainsi, à côté d’agents ayant une
connaissance des problématiques RH, devraient figurer des responsables opé rationnels représentant les futurs employeurs directs des lauréats ;
- introduire une diversité des profils et une ouverture sur l’extérieur pour avoir une vision plus globale des qualités des candidats. Il peut être très fructueux que des agents
venant d’être promus dans le corps d’accueil du concours participent aux jurys pour apporter le témoignage de leur propre expérience ; des personnalités extérieures au
service organisateur du concours doivent aussi être sollicitées : représentants d’autres administrations, experts dans un domaine fonctionnel, spécialistes des techniques de
recrutement ;
- favoriser par tous les moyens l’intendance tant sur le plan matériel que pédagogique (constitution rapide des jurys, calendrier des épreuves, guide d’entretien) ;
- veiller à choisir des membres de jury adaptés pour chacune des prestations écrites ou orales, les compétences requises étant de nature différente.
(…) - Une formation adéquate doit en outre être dispensée aux membres de jury.
L’animation d’un jury exige un savoir faire particulier. Sans remettre en cause la nécessaire indépendance du jury par rapport à l’administration, celle-ci étant la garantie de
la neutralité et de l’objectivité de la procédure, les services RH doivent présenter aux membres du jury les objectifs généraux du concours et les compétences recherchées.
Mais, en plus de cette information indispensable, une formation plus spécialisée devrait être systématiquement organisée. Elle aurait un double objet : permettre aux jurys
de maîtriser les techniques de conduite d’entretien et les aider à établir une grille d’évaluation pour apprécier les qualités des candidats.
- Une révision des modalités d’indemnisation des jurys est indispensable … décret n° 56-585 du 12 juin 1956 qui fixe le système général de rétribution des agents de l'État
ou des personnels non-fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours. (…)
ceux-ci « ne peuvent recevoir à ce titre d'indemnités spéciales que dans les conditions et aux taux prévus par le présent décret ».
La première caractéristique à souligner est le caractère commun des dispositions régissant les concours et les examens ainsi d’ailleurs que les heures d’enseignement. Cette
situation ne paraît guère satisfaisante. Il faudrait faire évoluer ces dispositifs indépendamment l’un de l’autre pour une meilleure réponse aux attentes et aux besoins propres
à chacun. Pourquoi les personnels chargés de la correction des épreuves écrites des concours devraient-ils nécessairement être rémunérés sur les mêmes grilles que leurs
collègues chargés des examens ou dispensant des enseignements ? Pourquoi recourir à des « indemnités unitaires » fixées conformément à un tableau commun ?
(…) Il ne s’agit pas d’accroître le volume global de ce poste de dépense majeur, indexé sur le nombre de candidats présents et sur le nombre de concours ouverts. Mais il
pourrait mieux prendre en considération l’investissement objectif des membres de jury dans la mise en place des épreuves et à l’égard des candidats. La rémunération sur la
base d’une grille fondée, de façon indifférenciée, sur les seules corrections de copies et vacations d’oral, paraît aujourd’hui désuète.
Dans l’esprit de la LOLF, il appartient aux responsables de budgets opérationnels de programme de maîtriser le budget « personnel » afférent au recrutement. Il serait
souhaitable, à cette fin, que chaque Président de jury ait une connaissance des enjeux financiers et puisse proposer une indemnisation à la mesure de la participation de
chacun des membres du jury, dans le respect de l’enveloppe de crédits allouée au concours. La réglementation pourrait se limiter à déterminer les limites à ne pas dépasser
dans l’indemnisation de chacun des membres du jury. Un tel dispositif pourrait être utilement expérimenté sur certains concours.
En aucun cas, la préparation ou le choix des sujets ne donne lieu à rétribution supplémentaire. Le Président de jury n’est pas rémunéré pour son activité de Président. Des
indicateurs de résultat pourraient être élaborés pour chaque session en regard des objectifs assignés aux jurys et dont le Président serait responsable. Sa rémunération
pourrait être prédéfinie dans le cadre de plafonds fixés réglementairement.
L’échelle de rétribution des personnels assurant le fonctionnement des jurys des concours connaît une forte amplitude.
Il serait utile que les administrations réduisent les écarts existant entre l’indemnisation des jurys des différents groupes.
14

Référentiel emploi fixant les qualités et compétences attendues des présidents et des membres de jurys

18

… il serait nécessaire d’étendre les dispositions de l’arrêté du 29 janvier 2007 fixant le modèle de document retraçant l’expérience professionnelle des candidats à
l’ensemble des concours et examens de la FPT où un entretien est prévu, destiné à permettre d’apprécier l’expérience professionnelle de l’agent (c’est le cas de l’examen
professionnel d’accès au grade d’adjoint administratif de 1ère classe). En permettant d’adapter tout de suite ses questions en fonction du parcours du candidat, le jury
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gagnerait en efficacité.
27

En ce qui concerne la composition des jurys de concours, il arrive fréquemment, au niveau des épreuves orales, que des candidats se retrouvent face à des examinateurs
qu’ils connaissent. Il s’agit généralement d’un collègue de travail de sa collectivité. Cette situation constitue une rupture d’égalité de l’accès aux emplois publics. En règle
générale, les examinateurs se déportent et ne participent pas à l’audition du candidat qu’ils connaissent. Toutefois, sur le plan juridique, il n’existe aucune obligation en la
matière. Il serait souhaitable de prévoir une procédure de déport obligatoire pour un membre de jury qui connaîtrait un ou plusieurs candidats lors des épreuves orales
(proposition 10).
(…) Proposition n°10 :
Prévoir une procédure de déport obligatoire pour un membre de jury qui connaîtrait un ou plusieurs candidats lors des épreuves orales
Proposition n°11 :
Mettre en place un accompagnement actif des lauréats des concours de la FPT pouvant notamment prendre la forme d’ateliers de formation (dédiés à la recherche d’emploi,
à la rédaction de CV et de lettre de motivation et à l’entretien d’embauche) et d’un RDV personnalisé après un an d’inscription sur une liste d’aptitude
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Manque
de
procédures adaptées
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L’autorité qui organise les concours et examens professionnels mentionnés à l’article 2 arrête la liste des membres du jury. Ces derniers sont choisis, à l’exception des
membres mentionnés à l’article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par cette autorité.

8

Source intéressante pour la réalisation d’un règlement des concours et examens

11

(la) mise en place de procédures adaptées (…) (édiction de règles de procédure uniformes, courriers type) (…) éviteraient des distorsions aujourd’hui constatées sur
l’ensemble du territoire.
(…) - le recueil d’instruction aux surveillants (accueil, consignes à respecter et à faire respecter, mode de distribution des sujets et de collecte des copies…) ;
(…) Interrogation orale :
- guide à l’usage des jurys ;
- « livret » d’accueil des candidats.
(…) - le déploiement de pratiques homogènes sur tout le territoire national, dans une perspective d’assurance qualité.
La performance
Quelques services organisateurs ne semblent pas avoir reçu d’objectifs particuliers de performance dans le domaine de l’organisation des concours. La plupart en font
néanmoins mention. Ces objectifs touchent :
- à la gestion
o respect des calendriers (dates d’amissibilité, d’admission et de nomination)
o qualité de l’organisation (éviter contentieux, incidents, réclamations)
o qualité de la gestion et capacité de réaction à des demandes nouvelles
o modernisation des processus
- aux travaux des jurys et à leur publicité
o qualité des membres de jury
o qualité des épreuves
o élaboration de guides à destination des jurys
o rédaction d’un rapport par chacun des jurys
o mise en ligne des annales
- à la maîtrise de la gestion et des coûts (coût du candidat présent).
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ressources (documents pédagogiques, sujets d’entraînement …) ;
Mauvaise maitrise de
la sécurité juridique

11

un appui juridique mériterait d’être amplifié (édiction de règles de procédure uniformes, courriers type) et éviteraient des distorsions aujourd’hui constatées sur l’ensemble
du territoire.
(…) Une attention particulière doit se porter sur tout ce qui peut éviter le contentieux inutile par une professionnalisation de la préparation matérielle et pédagogique et une
information pertinente des candidats tout au long de la procédure. S’il n’a pas été possible de mesurer précisément le coût du contentieux, celui-ci semble néanmoins très
faible au vu des résultats de l’enquête.
(…) - le recueil d’instruction aux surveillants (accueil, consignes à respecter et à faire respecter, mode de distribution des sujets et de collecte des copies…) ;
(…) - le compte-rendu du déroulement des épreuves (incidents).
(…) Interrogation orale :
- guide à l’usage des jurys ;
Pendant tout le déroulement du concours, il importe de rappeler que les conditions matérielles d’accueil doivent être vérifiées pour éviter les incidents qui perturbent le
déroulement des épreuves.

Appui insuffisant sur
les
outils
informatiques

12

Charte d’organisation des examens
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Charte de déontologie des rédacteurs de sujets et membres des jurys

11

(…) • Améliorer l’apport de l’informatique à la procédure d’organisation des concours et examens
(…) initier un outil standard (avec modules d’adaptation pour répondre aux procédures particulières) couvrant l’ensemble des concours de l’État. Dans le domaine
informatique comme dans celui de la gestion, la mutualisation est une idée d’avenir, en s’appuyant le cas échéant sur les applications existantes les plus performantes. Le
développement et la maintenance informatique de ces multiples applications sont sans commune mesure avec ceux d’un produit commun aux différentes administrations.
En outre, les apports de l’informatique sont traditionnellement associés aux opérations matérielles et répétitives des procédures d’organisation des concours : inscriptions en
ligne, édition des documents type (convocations, calculs des moyennes, lettres de notification des résultats, listes de candidats et de lauréats…) qui se traduisent souvent par
des économies directes sur les coûts de personnel. Ils doivent également être abordés sous deux aspects qui prennent une importance croissante dans le processus «
concours » : la sécurisation des traitements et, par voie de conséquence, la réduction des sources de contentieux.
Cela contribue à améliorer l’image du service public qui, par une communication moderne avec les futurs candidats, se trouve mieux placé pour attirer les meilleurs
éléments.

32

Coût des concours et

1

Les centres de gestion peuvent également, par convention, ouvrir et organiser des concours communs et, le cas échéant, établir des listes d’aptitude communes pour
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l’application de l’avant-dernier alinéa de l’article 39. La convention détermine le centre de gestion qui fixe le nombre de postes, la composition du jury et la date des
épreuves, et arrête les listes d’aptitude. Les centres de gestion lui remboursent la part des dépenses correspondantes exposées à leur profit.

examens
professionnels

En l’absence d’une convention passée en application du premier alinéa, les collectivités et établissements qui nomment un candidat inscrit sur une liste d’aptitude établie
par un centre de gestion auquel ils ne sont pas affiliés lui remboursent, pour chaque candidat nommé, une somme égale aux frais d’organisation du concours ou de l’examen
rapportés au nombre de candidats déclarés aptes par le jury. Cette disposition n’est pas applicable aux collectivités et établissements affiliés lorsque le centre de gestion qui
a établi la liste d’aptitude a passé convention, en application du deuxième alinéa, avec le centre de gestion dont ils relèvent.
5

pour la plupart, les concours doivent être organisés dans un cadre collectif … pour des raisons … d’économie de moyens, et ne devraient donc plus relever directement des
employeurs.

11

(…) 6) L’externalisation
De très nombreux ministères font appel à des opérateurs externes au cours du processus de recrutement : services du Premier ministre dont la DGAFP, Affaires étrangères,
Équipement, Éducation, Économie et budget, Intérieur, Caisse des dépôts, Affaires sociales, Agriculture et Jeunesse et sports. La gestion logistique des concours est un
domaine très largement externalisé.
Les interventions des opérateurs portent sur la plupart des phases d’organisation :
- location ou mise à disposition gratuite de salles ;
- location de matériel ;
- impression des sujets ;
- transport des sujets et/ou des copies ;
- surveillance et contrôle des épreuves ;
- anonymat des copies ;
- professionnalisation des jurys ;
- correction de questions à choix multiples (QCM).
Ces opérateurs, publics ou privés, sont des préfectures, le service interacadémique des examens et concours d’Arcueil, des universités, des entreprises, l’Imprimerie
nationale, la Valise diplomatique, les ambassades ou consulats.
(…) De nombreuses initiatives ont été prises par les services organisateurs au cours des dernières années pour mieux maîtriser la dépense publique. Les plus significatives
portent sur :
- utilisation des locaux de l’administration, pour les épreuves écrites des concours à faible effectif et pour les épreuves orales ;
- organisation de concours une année sur deux ;
- suspension de certains recrutements ;
- recours à des établissements scolaires pour l’organisation d’épreuves le mercredi après-midi ;
- standardisation des imprimés de plusieurs concours ;
- partenariat avec le SIEC : location de salles et surveillance d’épreuves ;
- mise en concurrence pour la réservation de salles ;
- procédure déclarative des états de frais des membres de jury ;
- reproduction dans les centres d’examen des sujets.
La disponibilité gratuite de certains locaux permet de limiter l’impact financier de l’organisation des concours mais les opportunités dans ce domaine se réduisent,
notamment sous l’effet de la « reconquête du mois de juin » dans les établissements scolaires. Les locaux mis gracieusement à la disposition des organisateurs peuvent être
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en :
- services déconcentrés de l’État (concours des IRA en préfecture) ;
- collèges ou lycées de l’éducation et de l’agriculture ;
- centres d’examens dédiés. Le SIEC utilise au maximum ses propres locaux. Les académies de Lille et de Toulouse disposent également de locaux dédiés ;
- en écoles de formation (le ministère de l’Intérieur dispose, par exemple, d’un centre national de formation à Lognes) ;
- centre régional d’éducation physique et sportive (CREPS).
(…)- réduction du nombre de pages des sujets des épreuves écrites des concours et limitation des pages en couleur lorsque la réglementation des concours ne l’impose pas ;
(…) Une préoccupation récurrente porte sur l’harmonisation des calendriers de concours afin d’éviter un phénomène de concurrence entre services dans la recherche de
locaux.
- prise en compte des calendriers des concours « concurrents » ;
- adaptation des calendriers des épreuves pour permettre, dans toute la mesure du possible, un accueil des candidats dans les locaux du ministère de l’éducation nationale ou
de ses établissements d’enseignement ;
- disponibilité des établissements scolaires pendant les vacances ;
- recrutement régionalisé à une même date et sur des sujets identiques ;
- disponibilité des CREPS.
(…) Les coûts peuvent être réduits pour les épreuves :
écrites par :
la technique d’épreuves de QCM avec correction automatisée ;
la saisie informatisée des notes par le correcteur ;
l’utilisation de logiciels d’aide à la correction.
orales par :
le déplacement du jury si le nombre de candidats le justifie ;
le recrutement de jury dans l’aire géographique du concours déconcentré.
(…) - une mutualisation de moyens qui déboucherait sur des économies d’échelle ;
19

Ils ont souhaité qu’un fonctionnement collégial assez simple permette des économies d’échelle…
(…)- budget unique : alimenté par le transfert financier du CNFPT et les remboursements coûts lauréats ;
- solidarité et engagement sur 7 ans : mécanisme de co-financement du plan d’action de reclassement des agents et de réaffectation des matériels en cas de non reconduction
de la convention au-delà des 7 ans.
(…)L’appui sur l’ensemble des services Concours des CDG permet d’optimiser la gestion et de réduire des coûts de logistique.

Recrutement

Besoins non satisfaits

35

Art. 27. − Les frais d’organisation des concours et examens ouverts en application de l’article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée y compris les frais de publicité
engagés en application des articles 3 et 22, sont pris en charge par l’établissement public ou la collectivité territoriale qui assure effectivement l’organisation de ces
concours et examens, sous réserve des dispositions de l’article 26 de cette même loi.

18

La question se pose également quant à la généralisation des listes complémentaires, possibilité actuellement offerte que sur un nombre très limité de concours territoriaux.
Du fait de la multi-inscription des candidats et par conséquent des lauréats aux concours, que ce soit entre différents Centres de gestion mais également entre les concours
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des trois fonctions publiques, certains organisateurs de concours se trouvent face à des postes non pourvus, alors même que les besoins des collectivités territoriales sont
réels. Il serait donc judicieux que soient mises en place des listes complémentaires comportant au plus autant de noms que de postes ouverts aux concours, permettant ainsi
de ne pas perdre de postes aux concours, les désistements de la liste principale d’admission étant compensés, au fur et à mesure, par les noms des candidats inscrits sur la
liste complémentaire.
(…) La mise en place d’une liste complémentaire suppose une gestion précise des désistements.
Dans cette hypothèse, il serait souhaitable qu’un contrôle soit effectué sur les lauréats postulants par l’autorité qui les accueille. A cet effet, la nomination du candidat à
l’emploi serait conditionnée par son renoncement au bénéfice des concours par ailleurs obtenus et d’un niveau égal ou inférieur à l’emploi visé. (contribution CFDT)

Reçus/collés

35

La collectivité territoriale ou l’établissement public qui a décidé de procéder au recrutement d’une personne inscrite sur une liste d’aptitude lui notifie cette offre par lettre
recommandée avec accusé de réception et en informe l’autorité organisatrice du concours.
Lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement public n’a reçu, dans un délai de deux mois, aucune réponse à son offre, elle le fait connaître à l’autorité organisatrice
du concours. L’offre est alors considérée comme refusée.
Toute personne inscrite sur une liste d’aptitude qui a refusé deux offres d’emploi notifiées dans les conditions prévues au présent article, est radiée de la liste d’aptitude.

4

Le seul remède totalement efficace serait d’instituer une obligation de recrutement pesant sur toutes les collectivités ayant déclaré vacant un emploi. Outre l’hostilité
majoritaire des élus à une telle réforme, elle risquerait de se heurter à un obstacle constitutionnel. Le principe de libre administration des collectivités territoriales, au respect
duquel veille scrupuleusement le Conseil constitutionnel, pourrait s’opposer à la création d’une telle obligation de recrutement. Il convient cependant de relativiser cet
écueil. La décision du Conseil Constitutionnel 83-168 du 20 janvier 1984 ne semble pas faire obstacle à une obligation de recrutement des lauréats des concours par les
collectivités ayant déclaré vacants des emplois, à condition que ces collectivités prononcent librement les créations et suppressions d’emplois, décident des positions
statutaires et de l’avancement, disposent du pouvoir disciplinaire et de la possibilité de licenciement pour insuffisance professionnelle. Le Conseil Constitutionnel a même
indiqué que la loi pouvait, sans méconnaître le principe de libre administration, garantir au candidat reçu son intégration dans la fonction publique territoriale. Une telle
obligation de recrutement devrait être justifiée et motivée. Elle l’est pour les cadres supérieurs de la fonction publique territoriale comme nous le verrons dans un instant. En
l’absence d’une généralisation de l’obligation de recrutement des lauréats des concours par les collectivités ayant déclaré vacant un emploi, délicate à mettre en oeuvre, il
convient d’envisager toutes les solutions permettant de réduire le nombre des " reçus collés ". Pour cela, il faut rapprocher l’offre de la demande et lisser les procédures afin
de leur donner le plus de souplesse possible.
(…)Il conviendrait, dans le cadre de la coordination sus-évoquée, qu’une mise à jour permanente des listes d’aptitude soit mise en oeuvre. Un échange immédiat
d’information entre collectivités et centres départementaux de gestion permettrait une mise à jour instantanée des listes d’aptitude, notamment lorsque les collectivités
apprennent qu’un lauréat n’est plus disponible. Il faut encourager ces collectivités à transmettre l’information aux centres de gestion.
Parallèlement à cette mise à jour permanente, des listes complémentaires devraient être prévues
(…) Nous proposons que les collectivités qui ont déclaré vacant un emploi d’administrateur soient obligés de recruter un lauréat. Le seul critère possible serait le
classement à l’issue du concours. Les lauréats les mieux classés auraient une priorité de choix.
Cette contrainte est justifiée au regard du principe constitutionnel de libre administration compte tenu de l’intérêt général sus exposé auquel il convient d’ajouter le coût
mutualisé de la formation. Celle-ci, assurée par le CNFPT, est longue et coûteuse. Une collectivité qui déclare vacant un emploi d’administrateur génère un coût collectif. Il
est normal qu’elle soit en conséquence tenue d’assumer son choix.
(…) 4 - Toute collectivité ou établissement qui aurait déclaré vacant un emploi d’administrateur, de conservateur ou d’ingénieur en chef serait tenu de recruter sur liste
d’aptitude. Une liste de classement serait dressée par le jury et les lauréats auraient une priorité de choix selon leur rang.

18

L’autorité territoriale déclare obligatoirement au Centre de Gestion les postes à pourvoir préalablement au concours et a interdiction de recruter avant l’issue du concours.
Il est créé une liste complémentaire en nombre égal au nombre de postes ouverts de la liste principale afin de pourvoir les postes en cas de désistement. (contribution CGT)
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- La mise à jour de la loi du 26 janvier 1984 devrait permettre le maintien de l’inscription sur la liste d’aptitude des lauréats n’ayant reçus aucune proposition correspondant
à leurs compétences. Si le lauréat refuse un poste, il peut alors au terme du délai de trois ans être rayé de la liste d’aptitude. (contribution UNSA)
21

(…), mettre en place un accompagnement actif des lauréats
(…) 3.1.2.2. Créer une base nationale des listes d’aptitude
Il paraît hautement souhaitable de demander aux lauréats des concours de donner accès à des informations détaillées sur leur parcours professionnel aux collectivités. Dans
le cas contraire, celles-ci n’ont aucune motivation à rechercher des futurs collaborateurs à partir d’une simple liste alphabétique. Un CV devrait être joint aux coordonnées
téléphoniques et électroniques figurant sur la liste d’aptitude, comme c’est le cas actuellement.
Afin de constituer une véritable banque de données nationale, la FNCDG devrait avoir la mission de veiller à l'harmonisation des logiciels et fichiers relatifs à
l’établissement des listes d’aptitude. Une telle banque de données permettrait grâce à cette agrégation, accompagnée d'un CV pour chaque inscrit, la consultation de
l'ensemble des listes d'aptitude … uniquement accessibles aux collectivités locales avec un accès codé, pour ne pas divulguer au public les informations nominatives
relatives aux parcours professionnels.
(…) 3.3.1.1. Accompagner plus efficacement les lauréats
Les centres de gestion devraient passer d’une logique de gestion administrative des listes d’aptitude des lauréats de concours, à une appréhension plus dynamique du
marché de l’emploi territorial.
Les centres de gestion devraient ainsi réunir l’ensemble des nouveaux inscrits sur liste d’aptitude dès sa parution, aux fins de les informer des spécificités des procédures de
sélection des collectivités locales.
(…)3.3.2.3. Renforcer les obligations de recherche d’emploi sur la zone géographique pour laquelle a été organisée le concours
La mission suggère de mettre à l'étude plusieurs pistes de réforme alternatives ou complémentaires susceptibles d'atténuer les effets fortement perturbateurs du phénomène
constaté de « nomadisme » des lauréats sur la gestion prévisionnelle des concours comme des listes d’aptitude.
1ère piste : restreindre la validité territoriale de la liste d’aptitude ?
Sous réserve des dispositions légales en vigueur spécifiques aux examens professionnels et aux seuls concours nationaux organisés par le CNFPT, aucun principe général
du droit ne reconnaît de valeur nationale aux listes d’aptitude établies à l’issue des concours organisés par les centres départementaux de gestion. Seul l’usage a pu conduire
à assimiler, par confusion, la valeur nationale des statuts propres à chaque cadre d’emplois et celle des listes d’aptitude.
Il semble donc, d’un point de vue juridique, loisible à un centre départemental de gestion, de préciser dans l’arrêté d’ouverture du concours que la liste d’aptitude qui sera
établie à l’issue dudit concours, ne sera valable que pour pourvoir les seuls besoins prévisionnels et vacances d’emploi recensés dans son ressort territorial. Ce ressort
territorial pourrait être d’ailleurs plus étendu que le niveau départemental, lorsque le concours est organisé, par exemple, dans le cadre de conventions inter-centres de
gestion, voire en interrégion.
2ème piste : faire signer aux candidats inscrits un engagement à accepter un emploi dans le ressort territorial d’organisation du concours ?
Parmi les éléments constitutifs des dossiers de candidature aux concours organisés par un centre départemental de gestion, figurerait une attestation manuscrite à remplir par
les candidats, s'engageant à postuler et accepter tout poste dans le ressort du centre de gestion organisateur du concours et seulement dans ce ressort. Cela pourrait favoriser
une meilleure adéquation entre besoins des collectivités et offre de reçus, ce qui devrait inciter les collectivités à davantage recourir aux listes d'aptitude, celles-ci étant plus
fiables.
… 3ème piste : justifier des recherches d’emploi ciblées pour être renouvelés sur la liste d’aptitude
Dans le cadre de leur mission actuelle, les centres de gestion se bornent à solliciter annuellement les lauréats quant à leurs souhaits de demander ou non leur réinscription
pour une année supplémentaire sur cette liste, dans la limite de sa durée de validité.
Il pourrait être imposé aux lauréats de transmettre à l’appui de la demande de réinscription en dernière année, des justificatifs récents d’actes positifs de recherche d’emploi,
sous peine de non réinscription.
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accompagner les lauréats

Manque
de
capitalisation
de
l’expérience
Absence de retour
sur l’efficacité du
dispositif

11

(…) Le service gestionnaire de concours doit, après chaque concours, rechercher les pistes d’amélioration et se fixer des objectifs mesurables et quantifiables.

9

• évaluer l’efficacité du recrutement :
- lancer des enquêtes post-recrutement (cf les IRA et notamment l’IRA de Nantes)
- construire un outil d’analyse de la satisfaction des employeurs et des recrutés, commun à l’ensemble de la FPE : suivi dans les premiers postes, notations, besoins de
formation, …

Renforcement Balance
de l’action des déconcentration/centr
alisation
SDIS

4

Or, tous les centres départementaux n’ont pas la capacité d’organiser des concours ou n’en ressentent pas nécessairement l’utilité lorsque le nombre de postes ouverts est
excessivement réduit. Ils ont alors recours au " conventionnement " prévu par la loi : un centre de gestion peut organiser des concours communs à plusieurs centres. La
décentralisation de l’organisation des concours a été suivie de fait d’une inéluctable recentralisation autorisée par la loi.

11

La mutualisation ne génère pas mécaniquement des économies. Le concours commun 2008 susmentionné organisé par les ministères économique et financier devrait coûter
plus cher en locations de salles. Il est, en effet, plus onéreux de réserver le même jour une salle pouvant accueillir des milliers de candidats que de réserver à des dates
différentes trois ou quatre salles pour quelques centaines de candidats. Mais ce phénomène, au demeurant non généralisable, devrait être contrebalancé par des économies
notamment en matière de personnel, principal poste de dépense de l’organisation des concours. Il faudra bien sûr établir un bilan coût/avantage de l’opération et en faire
connaître les résultats. La mutualisation ne doit pas être considérée comme un remède à un morcellement outrancier des procédures ou à l’inverse être évitée dans le cadre
de concours nationaux, elle doit conduire à l’efficience de l’organisation des concours dans tous les cas.
La déconcentration de l’organisation des concours implique un transfert simultané de toutes les opérations de gestion au niveau local et un réel dessaisissement des services
centraux dans la gestion des moyens logistiques. Elle est également compatible, au prix d’un partage clair des responsabilités entre ministères et services déconcentrés pour
des concours de recrutements nationaux. L’exemple des concours de recrutement de professeurs certifiés à l’Éducation nationale le prouve.
Si déconcentration et mutualisation sont souvent présentées comme des processus indissociables, rien ne s’oppose néanmoins à expérimenter des mutualisations au niveau
central pour l’organisation de concours.

REX

(…) Les membres du comité insistent pour que :
- la déconcentration s’accompagne d’une mutualisation plus aboutie des recrutements et d’un approfondissement de l’interministérialité. Cela suppose en particulier une
harmonisation des programmes, des épreuves et des conditions d’admission à concourir et une coordination nationale sans préjudice du principe de subsidiarité des
opérations.
Accord cadre
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Modalités de coopération entre structures pour des missions communes

Territorialisation

11

La question se pose de savoir s’il faut territorialiser ou non le recrutement et le déroulement de carrière des lauréats. On constate que les agents, s’ils ont la possibilité de
choisir, optent, en général et prioritairement, en fonction du lieu de l’emploi.
Lorsque cette faculté ne leur est pas offerte, un très grand nombre d’entre eux n’a de cesse de retrouver sa région d’origine.
Même s’il existe d’autres solutions pour fidéliser les fonctionnaires100, la territorialisation des concours pourrait y contribuer en particulier dans les régions déficitaires (Ile
de France, Champagne-Ardenne, Lorraine).

Financement

1

En l’absence d’une convention passée en application du premier alinéa, les collectivités et établissements qui nomment un candidat inscrit sur une liste d’aptitude établie
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par un centre de gestion auquel ils ne sont pas affiliés lui remboursent, pour chaque candidat nommé, une somme égale aux frais d’organisation du concours ou de l’examen
rapportés au nombre de candidats déclarés aptes par le jury. Cette disposition n’est pas applicable aux collectivités et établissements affiliés lorsque le centre de gestion qui
a établi la liste d’aptitude a passé convention, en application du deuxième alinéa, avec le centre de gestion dont ils relèvent.
3

Article 9
Le service départemental peut, par voie de convention, confier à un autre service départemental d’incendie et de secours l’organisation matérielle des concours et examens
mentionnés au premier alinéa de l’article 8.
A défaut d’une convention conclue en application des dispositions de l’alinéa précédent, le service départemental d’incendie et de secours qui recrute un candidat inscrit sur
une liste d’aptitude établie par un service départemental d’incendie et de secours lui rembourse, pour chaque candidat recruté, une somme égale aux frais d’organisation du
concours ou de l’examen rapportés au nombre de candidats déclarés aptes par le jury.

6

Deux modes d’organisation sont possibles :
! le recouvrement par un organisme central qui répartit le produit recouvré selon deux modalités :
! en fonction des besoins après analyse des propositions des structures déconcentrées ou décentralisées
! en fonction de critères techniques votés par le Conseil d’administration de l’organisme centralisateur
! le recouvrement à l’échelon local avec ré-affectation d’un pourcentage du produit recouvré à la structure centrale (les deux méthodes ont été pratiquées, chaque méthode a
ses adeptes).
De nombreux arguments plaident pour un recouvrement centralisé :
! l’efficacité d’un système de centralisation qui évite la divergence d’appréciation entre structures régionales sur le traitement de la cotisation
! l’éloignement du recouvrement par rapport à la gestion locale ce qui évite aux structures locales d’entrer directement en conflit avec les mauvais payeurs ou de passer des
accords contraires à la règle du produit brut (compensations)
! l’efficacité économique d’un système centralisé : le recouvrement et la centralisation sont assurés directement par le réseau Trésor (le contrôle et les relances sont
effectués actuellement par un bureau de trois agents)
! le contrôle centralisé permet la comparaison des recouvrements entre collectivités de même importance qui ne peut être effectuée qu’à l’échelon national
! le recouvrement local mettrait en cause le principe de mutualisation des ressources de formation auquel sont attachés les partenaires sociaux. Il renforcerait la capacité
d’intervention des délégations les plus riches au détriment de celles opérant en zone rurale ou urbaine sensible notamment.

17

Le faible coût des missions transférées par rapport aux coûts estimés pour les centres de gestion tient à l’organisation particulière du CNFPT, et notamment à au
regroupement des centres de concours au niveau interrégional. Le transfert aux centres de gestion et le fractionnement des centres interrégionaux ont mis fin aux économies
d’échelle permises par ce niveau interrégional.
(…)–– pour les concours et examens, la compensation sera répartie entre les centres de gestion coordonnateurs en fonction du nombre total d’agents territoriaux, puis entre
les centres de gestion départementaux en fonction du nombre d’inscrits aux concours. Cette répartition en deux temps permet une ventilation plus fine des recettes et
favorise l’organisation des concours au niveau régional.
réétudier le mode de financement des centres de gestion en prévoyant l’affiliation obligatoire de toutes les collectivités à un centre de gestion. … l’organisation des
concours … bénéficiant à tous, la FNCG juge logique que les collectivités non affiliées participent à leur financement.
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Coordination Coopération
des opérations régionale
interrégionale

Concertation
régionale
interrégionale

6

Désigner le centre de gestion du chef lieu de région comme étant centre de la mutualisation de ce nouveau dispositif
Demander au centre de gestion des divers chefs lieux de région d’une inter région de désigner celui qui sera l’interlocuteur de l’instance nationale en vue de l’organisation
des concours de catégorie A et en vue de la coordination des calendriers des concours ou même mieux désigner d’office le centre du chef lieu de l’interrégion CNFPT
actuelle.

18

les Centres de gestion, bien avant la loi de février 2007 leur demandant de s’organiser au niveau régional ou interrégional, avaient déjà pour pratique de procéder à cette
organisation et de se répartir entre eux les opérations à organiser.

5

l’échelon supra-départemental de mutualisation des missions le plus généralement pertinent serait la région ou, dans le cas de régions bi ou tri-départementale, une
interrégion.
Les centres de gestion pratiquent déjà la mutualisation extra-départementale par la voie du conventionnement. Mais cela se fait de manière non ordonnée et incomplète. …
l’idée de fusion de centres paraît assez irréaliste. Les dispositions de l’article 14 de la loi du 26 janvier 1984, qui prévoient déjà que des « centres peuvent décider, par
délibérations concordantes de leurs conseils d’administration, de constituer un centre commun organisé au niveau interdépartemental », n’ont jamais été appliquées. Les
seuls centres interdépartementaux ont été constitués par la loi. La loi pourrait procéder à des fusions forcées, mais l’on sait la difficulté de faire accepter une politique
volontariste de fusion d’organismes locaux en France.

et

ou

(…) Même si l’on simplifie et si l’on clarifie le dispositif, notamment en matière de concours en en réservant l’organisation, pour la plupart, aux seuls centres de gestion, la
multiplicité des acteurs demeure une réalité. Ces acteurs sont nécessairement des partenaires qui ont besoin d’échanger, de se concerter et de s’ouvrir à d’autres plus
extérieurs mais dont l’activité intéresse cependant la fonction publique territoriale, comme l’Etat, les universités et d’autres organismes de formation.
L’opinion dominante, sinon unanime, est que le niveau pertinent d’échanges et de concertation est la région.
Les sujets ne manquent pas … évaluation des besoins de recrutement des collectivités, réflexion prospective sur les emplois et les compétences … programmation en
matière de concours et de formation.
Il est proposé d’instituer à cet effet des conférences régionales qui associeraient les représentants des institutions de gestion et de formation aux principales collectivités de
la région
(…) Les travaux de ces conférences … déboucheraient … sur des recommandations et des avis qui ne s’imposeraient pas aux centres de gestion et aux structures
déconcentrées ou décentralisées du centre national de la fonction publique territoriale mais que leurs conseils d’administration ou conseils d’orientation pourraient avoir
l’obligation d’évoquer lors de leurs plus prochaines réunions

MEO
des Mise en commun de
mission
par
opérations
conventionnement au
niveau
départemental,
régional,
interrégional
ou
national

11

Pour l’ensemble des concours de catégorie C et B pour l’Ile de France, il serait sans doute plus efficient de coordonner les opérations au niveau régional, ce qui permettrait
de mutualiser la confection des sujets, l’organisation des épreuves écrites…. Le concours pourrait cependant conserver une gestion départementale (postes offerts, gestion
des listes principales et complémentaires)

1

Les centres de gestion s’organisent, au niveau régional ou interrégional, pour l’exercice de leurs missions. Ils élaborent une charte à cet effet, qui désigne parmi eux un
centre chargé d’assurer leur coordination, détermine les modalités d’exercice des missions que les centres de gestion décident de gérer en commun ainsi que les modalités
de remboursement des dépenses correspondantes. A défaut, le centre coordonnateur est le centre chef-lieu de région. L’exercice d’une mission peut être confié par la charte
à l’un des centres pour le compte de tous.
(…) Les coordinations régionales ou interrégionales des centres de gestion peuvent, par convention, s’organiser au niveau national pour exercer en commun leurs
missions.
La convention fixe les modalités de mise en œuvre de cette organisation et du remboursement des dépenses correspondantes.
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(…)Le centre de gestion coordonnateur prévu à l’article 14 réunit une fois par an au moins une conférence associant les centres de gestion et les représentants des
collectivités non affiliées. Cette conférence a pour objet d’assurer une coordination de l’exercice, par eux, de leurs missions en matière d’emploi public territorial et
d’organisation des concours de recrutement.

Organisation
de
concours communs
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Des conventions fixent également les modalités de mise en commun des missions des centres de gestion et de remboursement des dépenses correspondantes. Des
conventions particulières peuvent être conclues entre eux dans des domaines non couverts par la charte.
Enfin, les coordinations régionales ou interrégionales peuvent désormais, par convention, s’organiser au niveau national pour assurer en commun leurs missions. La
convention fixe les modalités de mise en œuvre de cette organisation et du remboursement des dépenses correspondantes.

1

Les centres de gestion peuvent également, par convention, ouvrir et organiser des concours communs et, le cas échéant, établir des listes d’aptitude communes pour
l’application de l’avant-dernier alinéa de l’article 39. La convention détermine le centre de gestion qui fixe le nombre de postes, la composition du jury et la date des
épreuves, et arrête les listes d’aptitude. Les centres de gestion lui remboursent la part des dépenses correspondantes exposées à leur profit.

11

L'organisation par plusieurs administrations d’un concours commun justifie un arrêté interministériel unique, cosigné par les différentes autorités des ministères ou services
concernés, accompagné d'autant d'annexes financières qu'il y a de corps dans lesquels des postes sont à pourvoir et transmis à l'avis conforme du ministre chargé de la
Fonction publique.
Il appartient aux différentes administrations partenaires d'un concours organisé en commun de déterminer celle qui est chargée de déclarer le concours à la DGAFP et de
transmettre les informations relevant de l'ensemble des administrations concernées. En règle générale, l'administration « pilote » est celle qui établit la liste des candidats
admis à concourir.
(…) 3) La mutualisation des jurys et des concours
Concours communs à plusieurs ministères
Des concours communs à plusieurs départements ministériels ont été organisés au cours des dernières années, mais en faible nombre.
(…) Les services chargés de recrutements pour les ministères comportant peu de personnels (Premier ministre, Culture, Caisse des dépôts) sont prêts à confier à d’autres le
soin d’organiser les recrutements de leurs futurs agents mais pas à prendre en charge le recrutement pour le compte d’autres ministères.
(…) Certains ministères demeurent attachés à des recrutements propres à chacun
(…) D’autres ministères enfin sont prêts à assumer des recrutements qui ne leur incombent pas en l’état actuel, comme ils seraient prêts à confier à d’autres certains
recrutements dont ils ont la charge
(…) - le MEEDDAT ne serait pas opposé à la prise en charge des recrutements par ses services au niveau national, interrégional ou régional et y verrait un facteur de
réduction du nombre de candidatures par la réduction du nombre de concours ouverts. Cela pourrait être assorti d’une mise à disposition de personnels, d’émission de titres
de perception pour les frais d’organisation et de jury ou de conventions de prise en charge de dépenses ;
- l’Education nationale souligne la nécessité d’une harmonisation préalable des réglementations, des modalités d’inscription, des calendriers de gestion ainsi que la
réalisation d’outils informatiques adaptés.
(…) Certes la mutualisation des concours déconcentrés n’est pas exempte de contraintes particulières. L’administration support (ou pilote de la mutualisation) et les
administrations adhérant au dispositif doivent formaliser clairement les conditions de cette collaboration. Il est recommandé de ne pas opter pour des procédures locales
dont la complexité ferait perdre le bénéfice de la mise en commun des moyens.
Les difficultés pour constituer les jurys et pour le choix des sujets ne sont pas négligeables. Là encore, les administrations choisissant la mutualisation doivent s’entendre
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sur les objectifs pédagogiques et les moyens de les mettre en oeuvre.

de la FPT

Centres de gestion
Organisation des C et
EP par les CDG

1

Organisation par une autre entité existante
II.-Les centres de gestion assurent pour leurs fonctionnaires, y compris ceux qui sont mentionnés à l’article 97, et pour l’ensemble des fonctionnaires des collectivités
territoriales et établissements publics affiliés, les missions suivantes, sous réserve des dispositions du II de l’article 12-1 :
1° L’organisation des concours de catégories A, B et C prévus à l’article 44 et des examens professionnels prévus aux articles 39 et 79 ainsi que l’établissement des listes
d’aptitude en application des articles 39 et 44 ;
(…) Les centres de gestion peuvent, par convention, organiser des concours et examens propres aux collectivités ou établissements non affiliés et ouvrir à ces derniers les
concours et examens organisés pour les collectivités et établissements affiliés, et, le cas échéant établir des listes d’aptitude communes avec ces collectivités et
établissements pour l’application de l’avant-dernier alinéa de l’article 39. Les collectivités et établissements non affiliés remboursent aux centres départementaux de gestion
la part des dépenses correspondantes effectuées à leur profit.
(…) Lorsqu’une collectivité territoriale non affiliée sollicite le centre de gestion de son département pour l’organisation d’un concours décentralisé de sa compétence et si
celui-ci n’organise pas ce concours lui-même ou par convention avec un autre centre de gestion, la collectivité territoriale pourra conventionner l’organisation de ce
concours avec le centre de gestion de son choix.

5

Il est proposé d’inscrire dans la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale que les centres de gestion sont des
établissements publics locaux à caractère administratif qui regroupent, dans leur ressort, les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de cette loi … Le régime
de base pourrait comprendre l’organisation de concours et d’examens professionnels, l’établissement des listes d’aptitude,
(…)La question particulière de la gestion et de la formation des sapeurs pompiers professionnels a été posée mais n’a pas pu être approfondie. Il ressort toutefois de l’étude
sommaire qui a été faite que le schéma auquel aboutirait les propositions qui suivent peut parfaitement prendre en compte les spécificités des sapeurs pompiers tant en ce
qui concerne le cadre de gestion, avec le recours à la notion de centre de gestion chef de file, qu’en ce qui concerne les concours et la formation.

6

les centres départementaux et interdépartementaux de gestion deviennent (à l’exception des concours de catégorie A+ suivis d’une scolarité spécifique, qui relèvent d'une
instance nationale) les seuls organisateurs des concours de la fonction publique territoriale … Le schéma suivant pourrait être proposé : les concours de catégorie C
pourraient continuer à être organisés à l’échelle du département. La possibilité de conventionnement volontaire entre départements serait maintenue à condition qu’un CDG
chef de file soit clairement désigné. Les concours de catégorie B relèveraient du niveau interdépartemental ou régional, les concours de catégorie A devront être organisés
au niveau interrégional toujours avec le même principe du recours à un « chef de file ».
Au nom du pragmatisme, et pour ne pas défaire une mécanique qui fonctionne, nous proposons que l’on conserve le niveau interrégional, actuellement existant au CNFPT
(certaines inter régions pourraient être réaménagés). Le personnel en charge de l’organisation des concours au CNFPT étant alors transféré au centre de gestion du
département chef lieu de l’inter région.
De même, proposons-nous que puisse être désigné un centre de gestion chef de file dont la responsabilité serait de :
! coordonner l’organisation de l’ensemble des concours sur le territoire défini précédemment
! s’assurer que la demande, en matière de concours, est intégralement prise en compte
! se substituer aux centres de gestion défaillants
! assurer le lien avec les instances régionales de formation de la fonction publique territoriale
! assurer le secrétariat des conférences (inter) régionales de l’emploi public territorial.
Pour certains concours, examens professionnels ou options très spécifiques de catégories A, B ou C, une organisation nationale ou inter régionale resterait sans doute
appropriée (brigadier chef de police municipale)…
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(…) Nous proposons de confier aux centres de gestion de nouvelles missions :
a) la compétence de l’organisation des concours de catégories A B C
…
f) éventuellement la mutualisation des listes d’aptitude établies en vue de la promotion au choix.
31

Principes
généraux

Centres communs

5

3 - Un mécanisme de conventionnement.
S’agissant des concours, les centres de gestion peuvent, par convention, organiser des concours et examens propres aux collectivités et établissements non affiliés et ouvrir
à ces derniers les concours et examens organisés pour les collectivités et établissements affiliés. Les collectivités et établissements non affiliés remboursent alors aux
centres la part des dépenses correspondantes effectués à leur profit.
En l’absence de convention, les collectivités et établissements qui nomment un candidat inscrit sur une liste d’aptitude établie par un centre de gestion auquel ils ne sont pas
affiliés lui remboursent, pour chaque candidat nommé, une somme égale aux frais d’organisation du concours ou de l’examen rapportés au nombre de candidats déclarés
aptes par le jury.
Organisation par une autre entité à créer
(…) pour la plupart, les concours doivent être organisés dans un cadre collectif, tant pour des raisons de garantie d’impartialité que d’économie de moyens, et ne devraient
donc plus relever directement des employeurs.
(…) Il apparaît en revanche que tous les concours devraient être organisés dans un cadre collectif pour des raisons de garantie d’impartialité, de professionnalisme de
l’organisateur et d’économie de moyens (la tendance est d’ailleurs que les employeurs qui sont en droit d’organiser des concours confient de plus en plus l’accomplissement
de cette tâche au centre national de la fonction publique territoriale et aux centres de gestion). A l’avenir, plus aucun concours ou examen professionnel ne devrait être
organisé directement par une collectivité ou un établissement employeur.

11

L’idée d’un « centre territorial » d’organisation recevrait l’adhésion de l’Éducation nationale, de l’Intérieur, de l’Équipement, de l’Agriculture et de la Santé. Différentes
formes sont suggérées : mission interservices, structure administrative placée sous l’autorité du Préfet de région, service à compétence nationale, agence, opérateur national
avec implantations locales (ce modèle est en cours de réalisation au MEEDDAT). Le ministère de l’économie et du budget ne serait pas opposé à « des échanges de service
» entre ministères, en fonction des situations locales.
(…) La première priorité est donc de simplifier, déconcentrer et mutualiser l’organisation des concours en s’appuyant sur les pôles de ressources spécialisés existants tout
en réduisant le nombre de procédures.

28

par délibérations concordantes de leurs conseils d’administration, des CDG peuvent décider de constituer un centre commun organisé au niveau interdépartemental.

Répartition
par
échelon en fonction
du type d’examen ou
de concours

18

Pour la CGT, il est proposé une organisation de la gestion des carrières au niveau :
• départemental pour la catégorie C.
• régional pour la catégorie B.
• national pour la catégorie A.
Outre l’organisation des concours et la gestion collective de la catégorie A, le centre national de gestion veillera en lien avec le CNFPT à la cohérence de l’organisation des
concours et examens professionnels organisés pour toutes les catégories sur l’ensemble des territoires. (contribution CGT)

Admissibilité

11

Certains concours donnent lieu à des épreuves nationales d’admissibilité et à des épreuves locales d’admission. C’est, par exemple, le cas des concours de personnels
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ingénieurs et techniciens de recherche et formation de l’enseignement supérieur. Les recrutements sont organisés par établissement de destination et emploi type. On
dénombre, sur ces bases, quelque 1.200 concours nationaux donnant accès à environ 1.700 postes d’ingénieurs techniciens de recherche et de formation (ITRF) de
catégories A et B. Ce nombre élevé de concours s’explique par leurs modalités particulières. Ils sont assumés par des centres organisateurs (phase d’admissibilité) et des
centres affectataires (phase d’admission).

nationale/admission
locale

Concours
déconcentrés

11

La circulaire du 9 avril 1991 du Premier ministre et la circulaire du 10 avril 1991 du ministre chargé de la Fonction publique ont précisé le cadre et les modalités de mise en
oeuvre de la déconcentration des recrutements des fonctionnaires de l'État.
Il s'agit de concours organisés à un niveau déconcentré pour pourvoir des postes préalablement localisés. Le niveau de déconcentration est généralement la région pour les
corps de catégorie B et le département pour ceux de catégorie C.
L'arrêté interministériel détermine la limite supérieure des recrutements autorisés pour l'ensemble du territoire. Un arrêté ministériel détermine ultérieurement la répartition
des postes selon le niveau de déconcentration retenu.
(…) Il apparaît que des marges de progrès existent car de nombreux ministères se sont engagés, parfois depuis longtemps, dans la déconcentration du recrutement.
(…) La déconcentration du recrutement, sans pour autant limiter les perspectives de mobilité ultérieure car elle s’effectue sans préjudice du caractère national des corps,
vise à mieux répondre aux besoins des administrations. Elle peut aussi constituer une motivation supplémentaire pour les candidats qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas
changer de zone géographique.
(…) - la déconcentration permet aussi de simplifier ou d’alléger les procédures en rapprochant le niveau de prise de décision du niveau, le plus souvent départemental ou
régional, de la réalisation effective de l’action administrative.
Toutes les opérations relatives à l’organisation d’un concours peuvent être déconcentrées, à l’exception des arrêtés d’ouverture des concours et de détermination du nombre
de postes offerts. Peuvent être ainsi du ressort de l’autorité locale les actes suivants :
- l’organisation ;
- la publicité ;
- l’examen des dossiers ;
- la nomination du jury ;
- la publication des résultats.
(…) Enfin, celle-ci doit s’opérer à un niveau pertinent pour éviter la multiplication de procédures inutiles (faible nombre de postes ouverts, candidats « nomades » ...).

Services
territoriaux
autonomes
GIP

4

II - Création d’un Groupement d’intérêt public réunissant le CNFPT, les centres départementaux de gestion et l’Union nationale des centres de gestion.
Le GIP aurait pour compétences :
a) De centraliser les informations détenues par les différents établissements publics pour en assurer une diffusion immédiate et générale (en l’état par Minitel) : concours,
vacances d’emplois, bourse de l’emploi, nominations Beaucoup de ces données auraient déjà fait l’objet d’une publication via le recueil des actes administratifs.
b) De coordonner l’organisation des concours. Le GIP arrêterait chaque année, avec correctifs trimestriels, les dates des concours, y compris de ceux organisés par les
collectivités non affiliées. Des dates uniques seraient retenues pour les concours décentralisés d’un même cadre d’emplois, y compris pour ceux organisés par les
collectivités non affiliées.

11

Une première hypothèse peut consister à optimiser les ressources de ce réseau dans le cadre d’une structure légère de coordination composée d’agents publics,
professionnels du recrutement.
Pourraient en particulier lui être confiés :
- l’animation d’un réseau d’organisateurs de concours (concours communs, calendrier de concours…) ;
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- la maîtrise d’œuvre des concours (recherche de centre organisateur, conventionnement) voire l’organisation complète de certains d’entre eux à la demande des
administrations ;
- l’appui au conventionnement de certains concours communs au sein de l’État et entre les fonctions publiques ;
- la rationalisation des « achats », locations de salles, impression des sujets, transport des copies … (cf. p. 31) ;
- la publicité des concours ;
- les études qualitatives et statistiques ;
- une documentation concours ;
- un conseil juridique aux employeurs ;
- l’information des candidats ;
- une aide méthodologique (diffusion de guide pour les jurys, les candidats…) ;
- la diffusion d’outils informatiques.
Ainsi, le pilotage et la régulation du recrutement seraient confortés par une vision plus précise de l’emploi public et de son évolution en lien avec les bourses d’emploi en
cours de constitution.
Le financement pourrait être de deux ordres :
- une partie serait déduite du versement de « cotisations » par les ministères pour les missions communes et une rémunération en contrepartie des prestations rendues ;
- sur le plan juridique, il pourrait s’agir au départ d’un groupement d’intérêt public (GIP) qui marquerait la volonté commune des ministères intéressés.
Chaque ministère garderait la maîtrise d’ouvrage des concours.
Les rapports maîtrise d’ouvrage/maîtrise d’œuvre devraient faire l’objet d’une clarification garantissant à chaque ministère son indépendance et son autorité en matière de
politique de recrutement.
Une grande partie de ces missions pourrait aussi s’exercer dans le cadre d’une seconde hypothèse plus novatrice qui marquerait une volonté d’organiser en commun la
maîtrise du pilotage et de l’organisation des concours dans le respect des prérogatives employeurs. S’agissant d’une structure interministérielle, le modèle du Centre
national de gestion de la Fonction publique hospitalière (CNG/FPH) qui assure également des compétences de GRH, ne semble pas le plus adapté. Il serait préférable de
s’inspirer du modèle retenu pour les centres de gestion de la FPT et le CNFPT.
Sans rentrer dans les détails, on peut rappeler que les collectivités importantes (plus de 350 fonctionnaires) étaient, jusqu’à une époque récente, libres d’organiser la plupart
des concours (hors concours CNFPT). Or la quasi-totalité d’entre elles ont depuis longtemps confié l’organisation de leurs concours aux centres de gestion. La loi du 19
février 2007 modifiant le titre 3 du statut général des fonctionnaires a tiré les enseignements de ces pratiques et confie désormais à titre obligatoire l’essentiel des concours
de la fonction publique territoriale à ces organismes.
Les rôles entre collectivités et CDG sont répartis schématiquement comme suit :
l’exécutif :
- dispose de la liberté de créer ou supprimer un emploi ;
- décide librement de pourvoir le poste par mobilité ou par concours ;
- indique le nombre de postes à ouvrir pour sa collectivité ;
- choisit et nomme les fonctionnaires parmi les lauréats.
le président du CDG :
- arrête le nombre de postes offerts pour l’ensemble des collectivités concernées ;
- ouvre le concours ;
- désigne le président et les membres du jury ;
- dresse et assure la publicité de la liste d’aptitude.
La majorité des membres de jury sont choisis parmi les élus et les cadres des collectivités ainsi que parmi des personnalités qualifiées. Ainsi, tout en étant pleinement
associées au processus de recrutement, les collectivités sont exonérées de toute intendance (appel d’offres pour les salles, vérification des conditions d’inscription, suivi du
déroulement du concours, informatisation …). L’expérience de plus de trente ans et la spécialisation du personnel des centres de gestion a été un facteur décisif dans la
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réussite de cette coordination. Une répartition de compétences sur ces bases serait tout à fait transposable à l’État comme cela a d’ailleurs été le cas au niveau européen. Il
reste à convaincre les administrations qui opèrent les recrutements les plus importants alors que celles qui recrutent moins, comme le ministère de la culture, appellent cette
évolution de leurs vœux.
Cette structure pourrait s’appuyer sur des centres de concours existants organisés en réseau.
La nouvelle organisation autoriserait une déconcentration mutualisée et organisée selon un principe de subsidiarité. Elle renforcerait la DGAFP dans son rôle de pilotage de
l’action et de la réglementation.
Si une telle démarche était retenue, elle mériterait un examen approfondi notamment pour tenir compte des spécificités d’organisation de l’État.
Il conviendrait d’examiner un certain nombre de questions parmi lesquelles :
- quels objectifs ?
- quel pilotage ?
- quel statut : un centre existant, un établissement public, un service à compétence nationale ?
- quel mode d’organisation ?
- quelles compétences ?
- quel périmètre d’activité : national, régional ? interne à la FPE ? inter FP ?
- quels moyens de fonctionnement (personnel, financiers, informatiques) ?
Enfin, se pose la question de savoir si le recours aux services du nouvel opérateur doit être ouvert aux seules administrations qui estimeraient en avoir besoin ou s’il doit
être généralisé à tous les ministères, eu égard à la différence des situations - et donc des besoins - constatées dans le présent rapport. Une analyse plus fine du coût et des
avantages de cette solution s’avère donc nécessaire.
19

- une instance stratégique et d’orientation (équivalent du conseil d’administration de la coopération) : elle est composée des14 Présidents du Grand Ouest qui délibèrent
selon une majorité des ¾ des Présidents présents ou représentés. Elle se réunit au moins une fois par an en novembre. Elle valide le plan d’actions (calendrier des
opérations) de l’année n+1 et le budget s’y rapportant. Le bilan d’activité détaillé ainsi que le compte administratif relatif à l’année n - 1 font l’objet d’un débat.
- une instance de suivi et de développement (équivalent du bureau de la coopération) : cette instance est composée des quatre Présidents des CDG coordonnateurs (CDG 14,
35, 44 et 76), accompagnés au plus d’un autre Président de leur région (CDG 27, 50, 56 et 85). Ils peuvent être assistés de leurs Directeurs.
Elle se réunit au moins deux fois par an : en avril pour constater l’exécution du budget de l’année précédente et fin septembre pour étudier le plan d’actions et le budget de
l’année n+1.
(…) Le budget unique
Même si la coopération “ intégrée ” a souhaité plusieurs modalités de mise en œuvre des opérations transférées (majorité des opérations de la compétence du SIC, les autres
réparties auprès de CDG volontaires et deux concours de catégorie B - ETAPS et contrôleur - relevant d’une organisation régionale), l’ensemble de ces opérations fait
l’objet d’un pilotage et d’un budget unique.
Pour des raisons comptables, ce budget est annexé au budget principal du CDG 35 désigné comme Centre organisateur Grand Ouest par la convention cadre. Ce budget est
alimenté par la compensation financière du CNFPT versée au titre du transfert des concours 2010 et, si besoin, par des contributions des CDG selon un double critère (60 %
sur la masse salariale servant de base au calcul de la cotisation obligatoire aux CDG et 40 % en fonction de l’effectif des fonctionnaires du département).
Ce budget permet une décision d’ouverture de crédits concours a priori, au lieu de remboursements au coup par coup, alors que les dépenses sont déjà engagées. Il est
relativement stable dans le temps, grâce au panier d’opérations confiées qui s’échelonnent dans le temps. Les dépenses du Service Interrégional et des CDG qui assurent des
opérations transférées sont ainsi mutualisées sans conventions croisées.

Services
territoriaux
coordonnés

Désignation
de
centres
coordinateur/réseau
national

11

Les rapporteurs notent que plusieurs ministères disposent des structures dédiées à la mise en œuvre opérationnelle des concours. Ces structures gagneraient à être fédérées
afin de constituer un réseau national à implantations (inter-) régionales de centres d’examen.
(…) Le bilan de l’enquête et des entretiens révèle que les coopérations interservices ne fonctionnent pas. C’est pourquoi des pistes de coopération plus organisée sont
proposées. Elles ont pour objet d’encourager un travail en réseau.
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5

ériger un centre, dans une circonscription régionale ou interrégionale donnée, en centre chef de file qui serait chargé des missions dont la mutualisation serait imposée par la
loi ou résulterait d’un choix effectué localement. Les relations entre le centre chef de file et les autres centres de la circonscription seraient formalisées par contrat.
La mise en place de ce système de coopération apparaît assez simple. Elle nécessite la détermination par la loi du cadre territorial de coopération – régions ou inter régions
– l’érection de certains centres en centres chef de file et la définition de quelques règles d’organisation des relations contractuelles des centres, notamment le règlement
financier de leur coopération.
L’inconvénient de cette solution est d’instituer autoritairement une hiérarchie des centres.
ordonner, sur une base contractuelle, la coopération des centres de gestion en constituant un réseau de centres « égaux » sur une base régionale ou interrégionale que la loi
définirait.
La loi devrait prescrire la conclusion par les centres de gestion d’une région ou d’une inter-région de contrats pluriannuels qui fixeraient les conditions de la coopération des
partenaires et désigneraient un ou plusieurs centres chef de file pour effectuer certaines missions par délégation de tous les centres et au profit de tous les employeurs
territoriaux de la région ou de l’inter région. La loi définirait les règles fondamentales que ces contrats devraient respecter.
Elle devrait en outre :
- Prévoir l’existence d’un centre coordonnateur et d’un comité régional ou interrégional des centres de gestion afin de lancer la procédure de constitution du réseau et de le
faire vivre ;
- Définir des mesures de sauvegarde en cas de mésentente entre les centres d’une même circonscription ou d’inertie de l’un d’eux ; on peut songer à cet égard à ce que la loi
confie au centre coordonnateur un rôle de chef de file à titre subsidiaire, en l’absence de stipulations en décidant autrement, pour remplir les missions obligatoirement
mutualisés ; on peut aussi songer à ce que la loi définisse une majorité qualifiée – par exemple, la majorité des centres représentant la majorité des effectifs d’agents (ou tout
autre majorité qualifiée qui paraîtrait plus justifiée) – pour la conclusion du contrat dont la portée serait alors étendue à tous les centres de la circonscription.
(…) il importe que les utilisateurs, employeurs et agents ou candidats agents, ne connaissent qu’un seul interlocuteur – un seul « portail », leur centre départemental. Par
lui, ils auraient accès à l’ensemble des services mutualisés de la circonscription,
(…) Définir des services obligatoirement mutualisés au niveau régional ou interrégional, au nombre desquels devraient se trouver l’organisation de certains concours
(…) Fixer les principes du règlement financier de cette coopération dont les modalités d’application seraient précisées par le contrat

14

CONVENTION DE TRANSFERT DE MISSIONS ET DE RESSOURCES
DU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE AUX CENTRES DE GESTION
(…)Identification des missions transférées donnant lieu à compensation financière
Conformément à l’article 22-1 de la loi du 26 janvier 1984, la compensation financière porte sur les missions suivantes, transférées par le CNFPT aux centres de gestion de
X dont le centre de gestion du département de est le centre de X gestion coordonnateur :
1. L’organisation des concours prévus à l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 et l’organisation des examens professionnels prévus au 1° de l’article 39 et au 2° de l’article
79 de cette même loi pour les cadres d’emplois relevant des catégories A et B des filières suivantes :
…
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(…) Les missions précisées à l’article 1er de la présente convention sont transférées au 1er janvier 2010.
Afin de favoriser ce transfert, les parties conviennent des étapes préparatoires suivantes :
― pour les concours et examens professionnels :
(…) Pour l’exercice de ces nouvelles missions, les centres de gestion concernés utiliseront, selon les modalités précisées ci-après (cession à titre gratuit en pleine propriété,
mise à disposition à titre gratuit, transfert des baux de location dont la charge est intégrée dans la compensation figurant à l’article 4, paiement des charges liées à
l’occupation, règlement des impôts...) les locaux suivants :
Les biens meubles, précisés ci-après, correspondant aux missions transférées, sont utilisés par les centres de gestion selon les modalités suivantes (cession à titre gratuit ou
mise à disposition à titre gratuit) :
Les parties apprécient la valeur qu’il convient d’affecter aux biens meubles et immeubles transférés. A défaut d’accord entre les parties, cette valorisation est réalisée sur la
base du marché immobilier local.
Les procédures mises en œuvre en application de cet article donnent lieu à la consultation des comités techniques paritaires, lorsqu’elles relèvent de leurs compétences.
Article 3
Transfert des personnels du CNFPT assurant ces missions
Les parties déterminent la liste des emplois correspondant aux agents de la délégation régionale de X et du centre interrégional de concours de qui sont volontaires pour
exercer leurs missions dans le centre de gestion de
Cette liste, jointe en annexe, précise la procédure statutaire utilisée (mutation, détachement ou mise à disposition) pour assurer ce transfert. Elle représente emplois, répartis
entre les cadres d’emplois suivants :
En cas de modification portant sur l’affectation des agents entre la date de signature de la présente convention et le 1er janvier 2010, la liste des personnels est ajustée dans
le courant du 1er semestre 2010 par la voie d’un avenant.
L’avenant procède également à l’ajustement de la compensation financière déterminée en application de l’article 4.
Le transfert des personnels s’effectue selon le calendrier et les modalités suivantes :
Les procédures mises en œuvre en application de cet article donnent lieu à la consultation des commissions administratives paritaires, lorsqu’elles relèvent de leurs
compétences.
Article 4
Modalités de calcul du coût de la mission concours et examens professionnels
Le coût de cette mission est calculé à partir de la moyenne des dépenses actualisées, hors charges de personnel, consacrées par le CNFPT, au cours des cinq dernières
années précédant la date de signature de la présente convention, à l’ensemble des concours et des examens professionnels transférés.
Ces dépenses correspondent aux charges directes et indirectes. Elles sont actualisées selon l’indice des prix à la consommation (hors tabac).
Elles sont obtenues, pour chacune des années concernées, en appliquant un coefficient à l’ensemble des dépenses consacrées au niveau national par le CNFPT à la mission
transférée. Ce coefficient est calculé, pour chaque centre de gestion coordonnateur concerné, en rapportant le nombre d’agents publics recensés dans le périmètre de ce
centre au nombre d’agents publics recensés au niveau national.
Les effectifs pris en compte sont ceux résultant de l’enquête annuelle sur les personnels des collectivités territoriales et des services publics locaux publiée par l’INSEE.
A ce coût moyen sont ajoutées les dépenses de personnels correspondant à tous les emplois, en équivalent temps plein, participant directement ou indirectement à
l’organisation des concours et examens professionnels transférés, ce qui représente ETP pour le centre de gestion coordonnateur de X
Ces dépenses sont calculées, s’agissant des personnels qui ne sont pas transférés, en appliquant le coût moyen correspondant au grade des agents occupant les emplois
concernés.
Les dépenses de personnel des agents transférés sont déterminées à partir du dernier coût constaté dans le compte financier du CNFPT, approuvé de façon définitive par son
conseil d’administration. Elles sont actualisées en fonction de l’indice des prix à la consommation (hors tabac).
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Le coût de la mission et les dépenses de personnel, qui intègrent les charges salariales de toute nature, sont majorés du dernier montant de la compensation financière
prévue par l’article 62 de la loi du 27 décembre 1994.
(…) Article 7
Détermination et versement de la compensation financière totale
La compensation financière due par le CNFPT en application de l’article 22-1 de la loi du 26 janvier 1984, au titre des missions rappelées à l’article 1er de la présente
convention, est la somme des coûts évalués aux articles 4, 5 et 6 de la présente convention.
Elle correspond à % du produit de la cotisation obligatoire perçue par le CNFPT au titre de l’article 12-2 de la loi du 26 janvier 1984, selon le taux en vigueur à la date du
transfert (1 % de la masse salariale des collectivités). Le produit de la cotisation obligatoire pris en compte est celui figurant dans le dernier compte financier du CNFPT,
approuvé de façon définitive par son conseil d’administration.
Le CNFPT informe chaque année, avant la fin du mois de novembre, le centre de gestion coordonnateur de X du montant de la compensation due et s’en acquitte en un
premier acompte représentant 50 % du montant total avant la fin du premier trimestre de l’année suivante, puis sous la forme d’un solde avant la fin du troisième trimestre
de la même année.
16

Modalités de dévolution de moyens à des centres coordonnateurs

28

les centres s’organisent au niveau régional ou interrégional pour l’exercice de leurs missions. A cet effet, ils élaborent une charte qui désigne parmi eux celui chargé de leur
coordination et qui détermine les modalités d’exercice des missions gérées en commun.
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ANNEXE VI : EVALUATION DU NOMBRE DE CANDIDATS POTENTIELS AUX
CONCOURS ET EXAMENS DE CATEGORIE C DE LA FILIERE SAPEURSPOMPIERS PROFESSIONNELS, MARS 2013
Questionnaire diffusé aux SDIS de France métropolitaine (95 SDIS) par Internet au mois
de mars 2013.
19 SDIS ont répondu.
Les résultats sont les suivants.
Question 1 : quelle est la catégorie de votre SDIS ?
5ème
Catégorie
Catégorie
5%
4ème
Catégorie
21%

des SDIS ayant répondu

3ème
Catégorie
26%

1ère
Catégorie
16%

2ème
Catégorie
32%

Question 2 : quelle est votre zone de défense et de sécurité d’appartenance ?
Zones de défense des SDIS ayant répondu
NORD
5%
EST
17%

SUD-EST
22%

PARIS
6%

OUEST
28%

SUD-OUEST
22%
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Question 3 : combien de sapeurs de 1ère classe issus du concours comptez-vous recruter sur
les trois prochaines années ?
Prévisions de recrutement de sapeur de 1ère classe

Année 2015

Année 2014

Année 2013

0

50

100

150

200

Les réponses des SDIS font apparaître une répartition des prévisions de recrutement
sensiblement homogène sur les 3 années.

Question 4 : combien de promotions au grade de sergent prévoyez-vous dans les trois
prochaines années ?
Prévision de promotion de sergents

206

199
167

Année 2013

Année 2014

Année 2015

Le nombre varie peu sur 3 ans.
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Question 5 : par quelles voies d’accès envisagez-vous ces avancements de sergent ?
Concours
Promotion au
uniquement Sans réponse
choix +
5%
5%
examen pro
5%

Promotion au
choix
uniquement
53%

Promotion au
choix +
concours +
examen pro
32%

Question 6 : combien de caporaux ou caporaux-chefs rempliront les conditions d’accès au
concours interne de sergent dans les trois prochaines années ?
Evaluation du nombre de caporaux et caporaux-chefs
remplissant les conditions d'accès
au concours interne de sergent
705

700

Année 2013

Année 2014

624

Année 2015
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Question 7 : A quelle structure verriez vous confier l'organisation des concours et examens
professionnels de la catégorie C de la filière SPP ?
Structure susceptible de prendre en charge
l'organisation des concours et examens professionnels

SANS OPINION
19%
EMIZ
31%

CENTRE DE
GESTION
19%

EPIDIS
4%
CNFPT
27%
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ANNEXE VII : ANALYSE COMPAREE DES CONVENTIONS SIGNEES ENTRE SDIS POUR LES CONCOURS DE SAPEUR
DE 1ERE CLASSE 2013, SEPTEMBRE 2013
Durée de la
convention

Évaluation des
besoins

SDIS 78
( ? SDIS)

Durée des
concours

Oui

Coût lauréat

SDIS 33
(17 SDIS)

Durée des
concours

Oui 3 ans

Coût lauréat

SDIS 67
(8 SDIS)

Durée des
concours

Oui 3 ans

SDIS 57
( ? SDIS)

Durée des
concours

Oui 3 ans

SDIS 13
(13 SDIS)

Durée de
validité de la
liste d’aptitude

SDIS 76
( ? SDIS)

Durée de
validité des
listes d’aptitude

Simple
déclaration de
besoin des
cocontractants
3 ans
(2013-20142015)

Mode de financement

Ratio entre le l’effectif de SPP du SDIS et
l’effectif de SPP de la zone d’organisation du
concours augmenté du ratio entre le nombre
de postes ouverts par le SDIS et le nombre
total de postes ouverts, pondéré de ½
Ratio entre le l’effectif de SPP du SDIS et
l’effectif de SPP de la zone d’organisation du
concours augmenté du ratio entre le nombre
de postes ouverts par le SDIS et le nombre
total de postes ouverts, pondéré de ½
Pourcentage des charges correspondant à
l’effectif de SPP du SDIS par rapport à
l’effectif total de la zone d’organisation du
concours
Forfait de 1500 euros réglé avant le concours
suivant le nombre de postes déclarés par le
cocontractant

Frais
d’inscription
et de dossier

Liste
d’aptitude

Rédaction des
sujets

Gestion des
jurys

20 euros

unique

SDIS 78

78.77.91.95 en
fonction des
épreuves

?

unique

SDIS 33

SDIS 33

2 listes
d’aptitude

SDIS 67

SDIS67

2 listes
d’aptitude

Sdis 57

Sdis57

unique

SDIS 13 et
centre de
gestion

SDIS 13,
centre de
gestion

2 listes
d’aptitude

SDIS 76

SDIS 76

30 euros

30 euros

50 euros

20 euros

Gestion
administrative

Organisée par les centres de concours

Centre de
concours


Toute personne inscrite sur liste d’aptitude qui refuse 2 propositions est radiée de la liste. ARTICLE 24 du Décret du 05 juillet 2013 relatif aux conditions
générales de recrutement.

Le département du NORD n’a, en 2008, récupéré que 38% de son investissement. Les 62% restant concernent les « reçus collés » et les recrutements opérés
par les SDIS sans informer le SDIS 69. Après quelques années, il est très difficile de retrouver trace de lauréats non recrutés ayant changé d’adresse.
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Deux SDIS centres de concours (13 et 76) ont rédigé leur convention pour une durée de validité égale à la validité de la liste d’aptitude. Le SDIS 76 a perçu
avant les concours le coût lauréat estimé par rapport aux intentions de recrutement des SDIS cocontractants. Cela garanti l’autofinancement total de l’opération sans
attendre les hypothétiques recrutements sur liste d’aptitude.

Problème de recrutement des candidats ayant passé un autre concours pour les SDIS qui ont mis en œuvre des dispositions financières différentes de celles du
droit commun (cotisation des SDIS participant).

On note une différence du simple au double des frais de retrait de dossier.

La gestion administrative est toujours assurée par le SDIS siège du concours.

Le SDIS 13 a conventionné avec le centre de gestion de rattachement pour l’organisation des épreuves écrites (rédaction des sujets, corrections…) et sportives
pour la somme de 30 k€.

L’ensemble des SDIS organisateurs évoque la difficulté à suivre la ou les listes d’aptitudes.
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ANNEXE VIII : ANALYSE DES EFFECTIFS CONSTATES AUX DIFFERENTES
ETAPES DES CONCOURS DE SAPEUR DE 1ERE CLASSE 2013
Concours de sapeur de 1ère classe externe sur diplôme

SDIS

Nb de dossiers
retirés

Nb de dossiers
déposés

Nb de postes
ouverts

SDIS 13
SDIS 33
SDIS 57
SDIS 59
SDIS 67
SDIS 69
SDIS 76
SDIS 78

1 468
1 842
575
2 889
343
1 415
1 468
1 266

875
1 439
353
1 973
281
900
963
1 023

85
180
52
350
10
150
180
165

3000

35

2500
2000

34

30

28

25
20

1500

0

10

Ratio dossiers
déposés/postes
ouverts
10
8
7
6
28
6
5
6

Nb de dossiers retirés
Nb de dossiers déposés
Nb de postes ouverts

15

17
1000
500

Ratio dossiers
retirés/postes
ouverts
17
10
11
8
34
9
8
8

10
8

11
7

8
6

9
6

8
5

8
6

SDIS SDIS SDIS SDIS SDIS SDIS SDIS SDIS
13
33
57
59
67
69
76
78

10

Ratio dossiers retirés/postes
ouverts

5

Ratio dossiers
déposés/postes ouverts

0

Tendance (ratio
retiré/postes ouverts)

Le ratio « nombre de dossiers retirés/nombre de postes ouverts » est relativement
homogène (12 pour 1 en moyenne).
Le ratio « nombre de dossiers déposé/nombre de postes ouverts » est relativement
homogène (8 pour 1 en moyenne).
L’exception du concours organisé sous l’égide du SDIS 67 peut s’expliquer par le très
faible nombre de postes ouverts, au regard d’un vivier important de SPV issus des
nombreux CIS de la zone susceptibles de se présenter au concours.
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Concours de sapeur de 1ère classe externe ouvert aux SPV

SDIS

Nb de dossiers
retirés

Nb de dossiers
déposés

Nb de postes
ouverts

SDIS 13
SDIS 33
SDIS 57
SDIS 59
SDIS 67
SDIS 69
SDIS 76
SDIS 78

1 913
2 165
773
2 703
785
2 378
2 038
1 662

1 185
1 520
441
1 731
593
1 500
1 327
1 135

190
270
69
350
40
600
270
335

3000

18

20

Nb de dossiers retirés

16

2000

14

15

1500

10
8

8
6

12

11

10
1000

0

Ratio dossiers
déposés/postes
ouverts
6
6
6
5
15
3
5
3

20

2500

500

Ratio dossiers
retirés/postes
ouverts
10
8
11
8
20
4
8
5

6

8

8

5

5

6
4
3

6
5
3

SDIS SDIS SDIS SDIS SDIS SDIS SDIS SDIS
13
33
57
59
67
69
76
78

4
2
0

Nb de dossiers déposés
Nb de postes ouverts
Ratio dossiers retirés/postes
ouverts
Ratio dossiers
déposés/postes ouverts
Tendance (ratio
retiré/postes ouverts)

Le ratio « nombre de dossiers retirés/nombre de postes ouverts » est relativement
homogène (8 pour 1 en moyenne).
Le ratio « nombre de dossiers déposé/nombre de postes ouverts » est relativement
homogène (5 pour 1 en moyenne).
Là-aussi, l’exception du concours organisé sous l’égide du SDIS 67 peut s’expliquer par le
très faible nombre de postes ouverts, au regard d’un vivier important de SPV issus des
nombreux CIS de la zone susceptibles de se présenter au concours.
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Focus sur le concours organisé sous l’égide du SDIS 76
Concours de sapeur de 1ère classe externe sur diplôme

Nb de Nb de
Nb de
Nb de candidats
dossiers dossiers candidats
présents à la
retirés déposés convoqués 1ère épreuve
1 468

963

963

1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0

762

Ratio
Ratio
candidats
Nb de
Ratio dossiers
dossiers
présents à la
postes
déposés/postes
retirés/postes
1ère
ouverts
ouverts
ouverts
épreuve/postes
ouverts
180
8
5
4

1 468

963

963
762
180

Dossiers
retirés

Dossiers
déposés

Convoqués

Présents
1ère
épreuve

Postes
ouverts

L’étude des effectifs du concours organisé par le SDIS 76 montre une forte diminution des
ratios à chaque étape du concours :
Ratio nombre de dossiers retirés/postes ouverts : 8
Ratio nombre de dossiers déposés/postes ouverts : 5
Ratio nombre de présents à la 1ère épreuve/postes ouverts : 4
C’est particulièrement vrai, comme on l’a vu précédemment, entre le retrait et le dépôt des
dossiers (diminution de l’effectif d’un tiers).
Mais on retrouve le même phénomène entre le nombre de dossiers déposés et le nombre de
présents à la première épreuve (qui comprend les dossiers non conformes et les absents).
20 % des candidats ne donnent pas suite ou sont écartés avant le début des épreuves.
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Concours de sapeur de 1ère classe externe ouvert aux SPV
Ratio
Ratio
candidats
Nb de Nb de
Nb de
Nb de candidats Nb de
Ratio dossiers
dossiers
présents à la
dossiers dossiers candidats
présents à la
postes
déposés/postes
retirés/postes
1ère
retirés déposés convoqués 1ère épreuve ouverts
ouverts
ouverts
épreuve/postes
ouverts
2 038
1 327
1326
1161
270
8
5
4

2 500
2 000

2 038

1 500
1 327

1 000

1326
1161

500
270

0
Dossiers
retirés

Dossiers
déposés

Convoqués

Présents
1ère épreuve

Postes
ouverts

Les conclusions sont exactement les mêmes que pour le concours ouvert sur diplôme :
On note une forte diminution des ratios à chaque étape du concours :
Ratio nombre de dossiers retirés/postes ouverts : 8
Ratio nombre de dossiers déposés/postes ouverts : 5
Ratio nombre de présents à la 1ère épreuve/postes ouverts : 4
C’est particulièrement vrai, comme on l’a vu précédemment, entre le retrait et le dépôt des
dossiers (diminution de l’effectif d’un tiers).
On retrouve le même phénomène entre le nombre de dossiers déposés et le nombre de
présents à la première épreuve (qui comprend les dossiers non conformes et les absents).
20 % des candidats ne donnent pas suite ou sont écartés avant le début des épreuves.
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ANNEXE IX : CARTOGRAPHIE DES ACTEURS DES CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS
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ANNEXE X : GUIDE DES BONNES PRATIQUES DANS L’ORGANISATION DES
CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS
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ANNEXE XI : CONVENTION-TYPE POUR L’ORGANISATION
CONCOURS OU D’UN EXAMEN PROFESSIONNEL

D’UN
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ANNEXE XII : ORGANISATION DES CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS DE LA FPT
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ANNEXE XIII : DESCRIPTION DES CENTRES DE GESTION DE LA FPT
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