ORGANISATION DES CONCOURS
ET EXAMENS PROFESSIONNELS
MISSION OBLIGATOIRE - FICHE N°4

CADRE DE MISE EN OEUVRE
Le recrutement par voie de concours répond au principe constitutionnel d’égal accès aux emplois publics.
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée confère aux centres de gestion une mission d’organisation des concours et
examens professionnels d’entrée dans la Fonction Publique Territoriale.
La mise en œuvre des concours et examens professionnels s’articule avec un calendrier national prévisionnel, au sein d’une
programmation régionale portée par la coordination régionale des centres de gestion d’Occitanie.
Le CDG34 assure la coordination programmatique et financière de la mission Concours et examens professionnels. Cette
coordination permet un travail concerté de définition des besoins et la programmation dans un objectif d’organisation
mutualisée, rationalisée et efficiente.
La coordination régionale permet une recherche constante d’harmonisation des procédures et de sécurité juridique.
Certains concours ou examens professionnels à effectifs réduits peuvent être organisés à des niveaux de territoire
supérieurs (interrégional ou national).
Cette compétence se partage néanmoins avec les employeurs publics territoriaux non affiliés au CDG31, dans certains cas
précis délimités par la loi :
•
pour l’ensemble des concours et examens professionnels de la catégorie C, toutes filières confondues ;
•
pour l’ensemble des concours et examens des filières sociale, médico-sociale et médico technique, toutes catégories
confondues.
Le CNFPT conserve la compétence relative à l’organisation des concours et examens professionnels se rapportant à la
catégorie A+ pour quatre cadres d’emplois : administrateur territorial, ingénieur territorial, conservateur territorial du
patrimoine et conservateur territorial des bibliothèques.

CONTENU DE LA MISSION
Organisation :
•
des concours, dans la perspective du recrutement de fonctionnaires territoriaux ;
•
des examens professionnels, afin d’organiser l’avancement de grade et la promotion interne.
Cette mission s’exerce sur l’ensemble des opérations relevant :
•
de toutes les filières : administrative, technique, animation, sociale, médico-sociale, médico-technique, culturelle,
sécurité (hors sapeurs-pompiers) et sportive ;
•
des catégories A, B et C.
Les opérations sont organisées avec la participation au sein des jurys de représentants des employeurs publics territoriaux
(collège des élus), de personnes qualifiées issues du monde territorial ou de secteurs de compétences particuliers et de
représentants des personnels (collèges des fonctionnaires et des personnalités qualifiées).
La réussite au concours et à un examen professionnel a une validité nationale.

CONTACT

Pour toute demande d’information : Laurent DUMONT

concours@cdg31.fr

PROCESSUS GÉNÉRAL DE PROGRAMMATION ET D’ORGANISATION
DES CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS
PROGRAMMATION
Recensement régional des besoins auprès des employeurs publics territoriaux
(en début de chaque année pour un ajustement de la programmation l’année suivante)
Publication du calendrier régionnal annuel
ORGANISATION
Ouverture des concours et examens selon le calendrier
Gestion et traitement des inscriptions
Organisation matérielle des épreuves écrites orales et/ou pratiques
Délibérations de jurys
Diffusion des listes d’aptitude pour les concours ou d’admission pour les examens

PARTENAIRES

Coordination

CDG

Occitanie

MOYENS HUMAINS
Un responsable de pôle et deux adjoints encadrant une équipe d’assistants

FINANCEMENT DE LA MISSION

Le CDG31 recouvre le remboursement de ces dépenses :
•
auprès du CDG34, assurant la gestion des transferts financiers du CNFPT perçus par les CDG d’Occitanie pour les lauréats
originaires de la région Occitanie ;
•
auprès des autres CDG coordonnateurs, pour les lauréats de catégories A et B ;
•
auprès des CDG signataires de conventions de partenariats spécifiques ;
•
auprès des collectivités non affiliées pour les lauréats issus de leurs effectifs.

Mise à jour : décembre 2020

L’activité est financée par la cotisation due au titre de l’affiliation au CDG31.

