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AVANT-PROPOS
Depuis 2007, afin d’assurer pleinement leur mission générale d’information sur l’emploi public territorial prévue dans la
loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les Centres de Gestion de la région Midi-Pyrénées ont créé un Observatoire des données
sociales et de l’emploi.
La mise en place de cet observatoire s’est accompagnée non seulement d’une optimisation des ressources humaines,
via la création d’un emploi permanent mutualisé entre les 8 départements mais également des ressources techniques,
via un outil informatique régional (GE) développé par le Centre de Gestion du Tarn et Garonne, permettant de recueillir
et d’analyser des données standardisées en matière d’emploi (gestion des offres d’emploi et des personnes en recherche
d’un poste…).
Grâce à cette organisation, l’observatoire analyse aujourd’hui les tendances de recrutement (profil des nominations,
nombre de postes ouverts aux concours), l’évolution de l’emploi (analyse de l’offre et de la demande), identifie les
métiers qui recrutent et ceux en tension, observe la typologie des départs à la retraite…autant d’informations qui
permettent non seulement aux services emploi des Centres de Gestion de mieux orienter les agents territoriaux et
candidats dans leurs recherches mais également d’œuvrer à la mise en place «éclairée» d’une gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences.
Le panorama réalisé dans le cadre de la Conférence Régionale de l’Emploi Territorial 2015, vous présente l’ensemble des
données disponibles auprès des services emplois et concours des Centres de Gestion mais également des partenaires
institutionnels tels la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL), l’Institution de Retraite
Complémentaire des Agents Non Titulaires de l’Etat et des Collectivités publiques (IRCANTEC), et l’Institut National de la
Statistique et des Etudes Economiques (INSEE).
La mise en avant et la diffusion de ces données recueillies sur le territoire donne non seulement un éclairage sur la
situation de l’emploi et des concours, mais permet également un meilleur accompagnement des services mis en œuvre
par les Centres de Gestion de Midi-Pyrénées au bénéfice des collectivités et des établissements publics locaux dans leur
développement de politiques adaptées en matière d’emploi public.
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I. Les collectivités et l’emploi territorial en MidiPyrénées
La région Midi-Pyrénées compte le
plus grand nombre de communes
(3020 au 1er janvier 2013, dont
99,2 % sont affiliées à un Centre de
Gestion). Elle couvre 8,3 % du territoire national et abrite 4,5 % de la
population métropolitaine.
74,3 % des collectivités de la région
sont des communes, dont plus de
8 sur 10 comptent moins de 1 000
habitants, 8,3 % sont des syndicats (SIVU, SIVOM), 4,9 % des établissements communaux (CCAS,
Caisse des écoles) et 4,5 % sont des
Communautés de Communes. Le
pourcentage restant regroupe les
Centres de Gestion, les Conseils
Départementaux, les Services
Départementaux d’Incendie et de
Secours, les Communautés d’Agglomération, les Communautés Urbaines, les Offices Publics de l’Habitat et le Conseil Régional.
Près d’un agent territorial sur deux
(contractuels compris) travaille
dans une commune.
Selon le rapport annuel sur l’état
de la fonction publique (édition
2014) réalisé par le Ministère de
la décentralisation et de la fonction publique et par la Direction
Générale de l’Administration et de
la Fonction Publique (DGFAP), la
région Midi-Pyrénées compte au
31 décembre 2012, 92 270 agents
territoriaux (+1 713 agents par
rapport à 2011), ce qui représente
82 853 agents en Equivalent Temps
Plein (ETP) (+ 1 096 ETP par rapport
à 2011).
De 2010 à 2012, une augmentation de 4 % des effectifs a été observée. Elle se traduit par une évolution du taux d’administration1
midi pyrénéen de 27,5 ‰ à 28,1 ‰.

Répartition (en %) des agents territoriaux de Midi-Pyrénées au
31/12/2012, par catégorie hiérarchique
Catégorie A
8,4%
Catégorie B
13,2%
Indéterminée
0,9%

Catégorie C
77,5%

Source : Base SIASP de l’INSEE. Traitement DGAFP, Bureau des statistiques,
des études et de l’évaluation. Exploitation : Observatoire des données
sociales et de l’emploi.

Ce dernier reste supérieur au taux
d’administration de la France métropolitaine qui s’élève à 25,5 ‰.

animation (4,8 %), culturelle (2,9 %),
incendie secours (1,6 %), sportive
(0,9 %) et police municipale (0,7 %).

77,5 % des agents sont fonctionnaires, 19,3 % sont contractuels
(contre 19,8 % au niveau national2)
et près de 3,2 % sont assistantes
maternelles (2 945 personnes).

On peut noter ici une particularité
du département gersois dans lequel
la filière médico-sociale représente
22,2 % des agents territoriaux alors
que dans les autres départements,
les proportions varient de 11 à 15 %
maximum.
Cette importance de la filière médico-sociale se répercute sur la
filière technique dans laquelle la
proportion n’atteint que 43,2 %.

Les agents fonctionnaires et
contractuels (hors assistantes maternelles) de la région présentent
un profil bien particulier puisque
près de 8 agents sur 10 sont issus
de la catégorie C. Les catégories A
et B représentent respectivement
8,4 % et 13,2 %. Les 0,9 % restants
concernent des agents dont la catégorie est indéterminée.
Par ailleurs, plus de 8 agents sur 10
se répartissent entre trois filières : la
filière technique (48,6 %), administrative (20,6 %) et médico-sociale
(14 %). Les 10,9 % restants3 sont
partagés entre les 5 autres filières :

Cette prédominance de la filière
médico-sociale s’explique par la
combinaison de l’accentuation
du vieillissement de la population
gersoise4 (13,2 % de la population
à 75 ans et plus en 2012 contre
12,6 % en 2006) et de l’importance
du nombre des structures relevant
de la fonction publique territoriale
d’aide à domicile et des établissements pour personnes âgées.

Ce taux est calculé en ETP. Par ailleurs, sur cette même période, une augmentation de 4,2 % des ETP a été constatée.
Source : Rapport annuel sur l’état de la fonction publique, Ministère de la décentralisation et de la fonction publique, Edition 2014, Effectifs au 31/12/2012.
3
Sans compter les 5,9 % d’agents hors filière ou filière indéterminée.
4
Ce phénomène de vieillissement s’observe également dans d’autres départements, notamment dans le Lot et l’Aveyron.
1
2
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Répartition des agents territoriaux en Midi-Pyrénées au 31 décembre 2012, par filière (en %)
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Source : Base SIASP de l’INSEE. Traitement DGAFP, Bureau des statistiques, des études et
de l’évaluation. Exploitation : Observatoire des données sociales et de l’emploi.

Si les deux filières les plus représentées, à savoir les filières technique
et administrative comptent chacune
plus de 86 % de fonctionnaires, on
observe une part très élevée de
contractuels dans les filières animation (44,2 %), culturelle (27 %) et médico-sociale (23,3 %).
Les principales filières sont structurées de manière très hétérogène

selon la catégorie.
En effet, alors que la filière administrative comprend 16,8 % de catégorie A et 16,5 % de catégorie B, la
filière technique atteint respectivement les taux de 3 % et 3,6 %.
Le taux global de féminisation est
de 58,7 %5 mais une forte variation
est observée selon les filières. Ainsi

80,7 % des agents de la filière administrative sont des femmes.
Ce taux atteint même plus de
95 % dans la filière médico-sociale,
76,8 % dans la filière animation et
65,2 % dans la filière culturelle.
En revanche, dans les filières technique, sportive, police et incendie
secours ces taux n’atteignent respectivement que : 39, 24, 19 et 5 %.

II. Les bourses de l’emploi des Centres de gestion
A. L’offre et la
demande en matière d’emploi
1. Les offres d’emplois
publiées

diffusent
gratuitement
sur leurs sites internet,
et/ou portails dédiés, les
offres d’emploi transmises
par l’ensemble des collectivités.
Chaque

département

Les tendances de recru- dispose de sa propre politement
tique en matière de comLes Centres de Gestion
5

munication de ce service
auprès des collectivités,

ce qui explique parfois
de fortes disparités entre
les territoires (exemple :
trois départements ne diffusent quasiment aucune
offre d’emploi de leur
Conseil Départemental ;
pourtant les 8 Conseils
Départementaux réunis
représentent le deuxième
employeur territorial sur
la région).

En 2014, ce sont 1 891
offres
d’emplois
qui
ont été publiées par les
bourses de l’emploi de
Midi-Pyrénées (+ 9,1%
par rapport à 2011). Le
département de la HauteGaronne a publié 65,5 %
des offres d’emploi de la
région.
Sur l’ensemble du territoire, 79,9 % des offres

Ce taux est proche du taux observé au niveau national (61 %). Source : Panorama de l’emploi territorial 4ème édition, FNCDG, ANDCDG, Juin 2015.
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d’emplois publiées concernent des
postes à temps complet contre
84,4 % en 2011. Mais, dans certains
départements comme les HautesPyrénées, l’Aveyron et le Lot, cette
proportion est moindre puisqu’elle
atteint respectivement 53,3 %,
57,1 % et 64,3 %.

Nombre d’offres d’emploi diffusées par les services emploi des Centres de
Gestion de Midi-Pyrénées et nombre de collectivités, par département, en 2014

Nombre d’offres
d’emplois publiées

70 - 517

8 offres sur 10 sont issues des filières
technique (30,9 %), administrative
(27,4 %) et médico-sociale (21,7 %).

63 - 427
97 - 255

Globalement, la répartition des
offres par catégorie est la suivante :
53,5 % des postes sont de catégorie
C, 27,9 % de catégorie B et 18,5 %
de catégorie A/A+6 , mais de fortes
disparités sont observées selon les
départements (voir tableau ci-dessous).

144 - 453

155 - 602

1 238 - 809

Nombre de
collectivités
64 - 416

60 - 586

Nombre et répartition (en %) des offres
d’emploi publiées par département en 2014,
selon la catégorie
Département

09

12

Source : Logiciel régional de gestion de l’emploi (GE) des CDG Midi-Pyrénées.
Exploitation : Observatoire des données sociales et de l’emploi.

31

32

46

65

81

Ensemble
Midi-Pyrénées

82

Catégorie

Eff*

%

Eff*

%

Eff*

%

Eff*

%

Eff*

%

Eff*

%

Eff*

%

Eff*

%

Eff*

%

A/A+

17

26,6

21

33,3

201

16,2

30

19,4

18

25,7

13

21,7

27

18,8

22

22,7

349

18,5

B

21

32,8

9

14,3

323

26,1

52

33,5

8

11,4

16

26,7

63

43,8

36

37,1

528

27,9

C

25

39,1

33

52,4

714

57,7

73

47,1

43

61,4

31

51,7

54

37,5

39

40,2

Sans
catégorie

1

1,6

0

0

0

0

0

0

1

1,4

0

0

0

0

0

0

2

0,1

Ensemble

64

100

63

100

1238

100

155

100

70

100

60

100

144

100

97

100

1891

100

1012 53,5

Source : Logiciel régional de gestion de l’emploi (GE) des CDG Midi-Pyrénées. Exploitation : Observatoire des données sociales et de l’emploi. / *Eff = effectif

Les domaines d’activités et les par les collectivités est celui des ser- documentaires.
métiers recherchés par les col- vices à la population (47,9 %). Ce
domaine regroupe entre autres les Arrivent en seconde position le pilectivités
Le domaine d’activité le plus sollicité dans les offres d’emplois publiées
7

6
7

familles : éducation et animation,
santé, social, sports, enseignements
artistiques, bibliothèques et centres

lotage, management et gestion des
ressources avec 23,8 % des offres.
Ce domaine d’activité englobe no-

Les offres d’emplois sans catégorie représentent 0,1%.
Classification issue du répertoire des métiers du CNFPT (http://www.cnfpt.fr/content/repertoire-metiers).
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tamment les affaires générales, les
finances, les ressources humaines,
les systèmes d’information et TIC,
la direction générale, la communication et les affaires juridiques. Les
interventions techniques (c’est-àdire le patrimoine bâti, l’entretien
et les services généraux, l’eau et
l’assainissement, les infrastructures,
les espaces verts, la propreté et
les déchets) occupent la troisième
position avec 19,4 % des offres publiées.
Les 5 familles CNFPT ci-dessous
représentent plus de la moitié des
offres publiées sur l’année et correspondent aux métiers suivants :
- Education et animation (24,4 %) :
assistant éducatif petite enfance,
animateur éducatif accompagnement périscolaire8, agent d’accompagnement à l’éducation de l’enfant, animateur enfance-jeunesse,
éducateur de jeunes enfants, coordonnateur enfance-jeunesse-éducation…
- Affaires générales (11,1 %) : secrétaire de mairie, assistant de gestion
administrative, responsable des
services techniques, responsable
des affaires générales, assistant de
direction, chargé d’accueil.
- Santé (6,1 %) : infirmier, aide-soignant, puéricultrice, médecin de
médecine préventive, médecin …
- Patrimoine bâti (5,6 %) : ouvrier
de maintenance des bâtiments,
gestionnaire technique bâtiment,
gestionnaire de flux, chargé d’opération de construction…
- Entretien et services généraux
(5 %) : chargé de la propreté des
locaux, coordonnateur d’entretien
des locaux, magasinier…
Au total, ce sont plus de 170 métiers
différents qui ont été recherchés
par les collectivités.
Les plus sollicités sont les assistants
éducatifs petite enfance (6 %), les
animateurs éducatifs accompagnement scolaire (5 %), les secrétaires

Répartition des offres d’emploi publiées par les CDG Midi-Pyrénées en
2014, selon le domaine d’activité (en %)

Politiques publiques
d'aménagement et de
développement
territorial 5,5%

Sécurité 3,6%

Pilotage,
management et
gestion des
ressources 23,8%

Services à la
population 47,9%

Interventions
techniques 19,4%

Source : Logiciel régional de gestion de l’emploi (GE) des CDG Midi-Pyrénées.
Exploitation : Observatoire des données sociales et de l’emploi.

de mairie (3,4 %), les chargés de
propreté des locaux (3,3 %) et les
agents d’accompagnement à l’éducation de l’enfant (2,9 %).
Plus de 45 % de ces offres d’emploi
ont été publiées par des communes
(dont près d’un quart compte
moins de 3 500 habitants), 12 % par
les Communautés de Communes
et 8,8 % par les Communautés
d’Agglomération et les Syndicats
d’Agglomération Nouvelle9.
Alors que les Communautés de
Communes, Communautés d’Agglomération
et
Communauté
Urbaine réunies ne représentent
que 4,7 % des collectivités en MidiPyrénées10, ces dernières ont diffusé
24,6 % des offres d’emploi de 2014.
Ces chiffres confortent le développement des intercommunalités qui
permettent aux communes de mu-

tualiser leurs moyens afin d’assurer
leurs missions de service public,
déjà observés ces dernières années.

Une approche des métiers en
tension
La méthodologie retenue pour
repérer les métiers en tension consiste
à calculer pour l’ensemble des offres
d’emploi publiées par les Centres de
Gestion Midi-Pyrénées, le nombre de
jours moyen de publication des offres
et à identifier les durées de diffusion
anormalement longues.
Les métiers identifiés concernent
quasiment tous les domaines d’activités, les trois catégories hiérarchiques et différentes filières. Plusieurs raisons peuvent expliquer
ces difficultés : candidatures insuffisantes ou non adaptées au poste,
absence de candidats statutaires,
expérience professionnelle inadaptée…

8
Mise en place des nouveaux rythmes scolaires (décret du 24/01/2013, circulaire du 20/03/2013). Les moyennes et grandes collectivités ont dû recruter de nombreux
animateurs pour encadrer les nouveaux temps d’accueil périscolaires.
9
Les 34 % restants sont partagés entre les Conseils Départementaux, le Conseil Régional, les CCAS, les SIVOM, les SIVU ainsi que les autres types de collectivités.
10
Source : Logiciel régional de gestion de l’emploi (GE) des Centres de Gestion de Midi-Pyrénées, état au 31 décembre 2014.
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Les 10 métiers en tension...
Durée moyenne de
publicité des offres*

Famille CNFPT

Métiers CNFPT

Santé

Médecin de médecine préventive / médecin

120 jours

Restauration collective

Agent de restauration

85 jours

Santé

Aide-soignant

70 jours

Education et animation

Assistant éducatif petite enfance

55 jours

Urbanisme et aménagement Instructeur des autorisations d’urbanisme

53 jours

Santé

Infirmier

52 jours

Education et animation

Educateur de jeunes enfants

50 jours

Affaires générales

Responsable des services techniques

48 jours

Infrastructures

Chargé d’études et de conception en voirie et réseaux divers

47 jours

Ateliers et véhicules

Opérateur en maintenance des véhicules et matériels roulants

44 jours

*condition : 5 offres au minimum sur l’année
Source : Logiciel régional de gestion de l’emploi (GE) des CDG Midi-Pyrénées. Exploitation : Observatoire des données sociales et de l’emploi.

2. Le nombre de
demandeurs d’emploi
inscrits auprès des
Centres de Gestion
Entre le 1er janvier et le
31 décembre 2014, 1 692

personnes se sont inscrites auprès des services
emplois des Centres de
Gestion.
Cependant, chaque département dispose de
sa propre politique en
matière
d’inscription

notamment par rapport
aux personnes dites ‘hors
statut’ (non fonctionnaires).
En effet, en fonction de
la finalité des bourses de
l’emploi, certains Centres

Répartition (en %) des demandeurs d’emploi qui se sont inscrits aux services emplois des CDG
Midi-Pyrénées en 2014, selon leur statut
100
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90

13

80
70

8

42
55

66

66

70

69

60

%

10

Hors statut
Détachement

22

40

20

69

Lauréat

50

30

71

13

74
8

8

7
19

28

6
3

24

3
6
21

9
3
20

3
4

3
4

6

22

23

26

Mutation

0

de Gestion prennent en
considération
prioritairement les inscriptions
de fonctionnaires et lauréats de concours alors
que d’autres traitent l’ensemble des demandes,
sans exclusion.

Au total, plus d’un demandeur sur deux est
hors statut, 26,1 % sont
des agents territoriaux
en recherche de mutation, 6,2 % sont des fonctionnaires de la fonction
publique d’état ou hospitalière en demande de détachement et 12,9 % sont
des lauréats de concours
en recherche d’un premier
poste.

Source : Logiciel régional de gestion de l’emploi (GE) des CDG Midi-Pyrénées.
Exploitation : Observatoire des données sociales et de l’emploi.

Le ratio du nombre
d’offres d’emploi rapporté
au nombre d’inscriptions
de demandeurs est supérieur à 1 dans trois départements : Hautes-Pyrénées (1,8), Aveyron (1,7) et
Haute-Garonne (1,6).
Ils ont de 18 à 64 ans et
11

en moyenne 39,3 ans11. 7
demandeurs sur 10 sont
des femmes.
Les 5 familles de métiers
les plus représentées
sont les affaires générales
(33,4 %), l’éducation animation (13 %), l’entre-

tien et les services généraux (7,2%), les finances
(4,8 %) et le patrimoine
bâti (4,5 %).
Les métiers les plus
souvent recherchés par
ces personnes sont :
agent de gestion admi-

nistrative (22,3 %), agent
d’accompagnement de
l’enfance (7,5 %), chargé
de propreté des locaux
(6,7 %), chargé d’accueil
(4,1 %), agent de gestion
financière
budgétaire
ou comptable (3,3 %),
ouvrier de maintenance

L’âge moyen des demandeurs est calculé sur une population de 1606 personnes.
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des bâtiments (3,3 %), et secrétaire
de mairie (3,3 %).
Globalement le nombre d’offres
d’emplois publiées sur l’année
(1 891) est en équilibre avec le
nombre de personnes inscrites
en recherche d’un poste (1 692).
Cependant, on observe de fortes
divergences entre l’offre et la
demande en matière de métiers. En
effet, la quasi-totalité de la famille

B. Les flux
1. Les nominations
Les principaux modes
de recrutement
Pour la première fois,
grâce à leur outil informatique régional de gestion
de l’emploi, les Centres
de Gestion de Midi-Pyrénées sont en mesure de
présenter les modes de
recrutement des nominations (sur emplois permanents et non permanents)
observées sur leur territoire : 74,2 % d’entre elles
concernent des agents
titulaires et, 25,8 % des
agents contractuels14.
La répartition par catégorie hiérarchique des
agents
titulaires
est
significativement différente de celle des agents
contractuels. En effet, les
agents contractuels sont
plus fréquemment positionnés sur des postes de
catégorie A et B (16,6 %
et 21,1 %) que les agents
titulaires (9,9 % et 19,1 %).

éducation et animation12 (à l’exception des ATSEM), mais aussi pour les
métiers d’aides-soignantes, enseignants artistiques, responsables
de services techniques ou encore
les directeurs généraux de collectivité, l’offre est bien supérieure à
la demande. A contrario, pour les
chargés de propreté des locaux,
assistants de gestion administrative, assistants de direction, chargés
d’accueil ou agents de restauration

Précision
méthodologique : Il est à noter ici que
la proportion de contractuels est surestimée car ce
sont les nominations qui
sont comptabilisées et
non les agents.

la demande est fortement supérieure à l’offre.
Parmi les demandeurs fonctionnaires13 48 % sont issus de la filière
administrative, 24,5 % de la filière
technique et 17,9 % de la filière médico-sociale.
15 % d’entre eux recherchent un
poste de catégorie A, 24,3 % un
poste de catégorie B et 60,6 % un
poste de catégorie C.

nominations), les assistants de gestion administrative (6,5 %), les aides à
domicile (4,5 %), les secrétaires de mairie (4%) et les
animateurs enfance-jeunesse (4 %).

des nominations, suivi des
lauréats de concours avec
14,6 %15 et les mutations
externes avec 10,2 %.

Ainsi, un agent contractuel peut être comptabilisé plusieurs fois sur une
période d’un an (plusieurs
contrats dans la même
collectivité ou plusieurs
contrats à temps non
complet dans plusieurs
collectivités).

En Midi-Pyrénées, les sélections professionnelles
ne représentent qu’1 %
des nominations. Plus de
la moitié des nominations
ont été enregistrées dans
les familles éducation et
animation (17,5 %), entretien et services généraux
(15,9 %), affaires générales (14,7 %) et social
(8%).

Le recrutement direct
arrive en première position des recrutements de
titulaires avec plus d’1/4

Les métiers les plus
souvent concernés sont
les chargés de propreté
des locaux (15,7 % des

Au global, les Centres de
Gestion Midi-Pyrénées ont
enregistré 6 143 nominations entre le 1er janvier et
le 31 décembre 2014 représentant près de 190 métiers
différents répartis comme
suit : 10,7 % de catégorie
A/A+, 18,3 % de catégorie
B et 63,2% de catégorie
C16. Les filières technique,
administrative et médicosociale regroupent près
de 85 % des nominations

Répartition (en %) des modes de recrutements des agents territoriaux en 2014
Contractuels

25,8

Recrutement direct (cat.C)

25,7

Liste d'aptitude après concours

14,6

Mutation externe

10,2

Modification du temps de travail

5,8

Promotion interne

4,7

Intégration directe

3,8

Mutation interne

Source : Logiciel régional
de gestion de l’emploi (GE)
des CDG Midi-Pyrénées.
Exploitation : Observatoire
des données sociales et de
l’emploi.

3,5

Détachement

2,9

Autres motifs

1,2

Sélections professionnelles (loi du 12 mars 2012)

1,0

Réintégration

0,8

Reclassement pour inaptitude physique

0,1
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

%

30,0

Sont inclus dans la famille éducation et animation les métiers suivants : assistant éducatif, animateur (périscolaire et sportif), éducateur, coordonnateur et
directeur enfance jeunesse.
13
Sont inclus dans les demandeurs fonctionnaires : les demandes de mutation, de détachement et les lauréats de concours soit 764 personnes.
14
Au niveau national, 32,8 % des recrutements concernent des agents contractuels. De fortes disparités existent d’une région à l’autre (variation de 14 % à 61 %).
15
Au niveau national, cette proportion de nominations des lauréats de concours est beaucoup plus faible (7,7%). En Midi-Pyrénées, cette proportion passe à 19,7 %
des modes de recrutement pour les agents titulaires.
16
Les 7,8 % restants concernent les sans catégorie.
12
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de l’année et 68,5 % des
postes concernent des
temps complet.
Les communes représentent 47,2 % des no-

minations, les Conseils
Départementaux et les
Communautés de Communes sont tous deux à
12,1 %, les CCAS 6,4 % et

2. Les départs à la retraite

les Communautés d’Agglomération/SAN et Communauté Urbaine 7,8 %.
Parmi

les

communes,

nécessaire à l’obtention de pension
à taux plein).

celles de moins de 1 000
habitants regroupent plus
de 31 % des nominations.
Celles de 50 000 habitants
ou plus : 21,1 %.

départs des agents des communes
(53,9 % des départs contre 48,5 %
des effectifs).

Les départs des agents affiliés à Dans le même temps, l’âge moyen
la CNRACL
de départ augmente très légère- Enfin, il est à noter une sous-repréEn 2013, 1 530 départs à la retraite
de fonctionnaires territoriaux affiliés à la CNRACL ont été enregistrés (dont 9,1 % en invalidité), soit
une augmentation de 24,2 % par
rapport à 201217. Après une baisse
sensible des effectifs entre 2011
et 2012, l’augmentation observée
entre 2012 et 2013 est essentiellement due à l’augmentation de
l’effectif du flux des pensionnés de
droit direct.
Ces fluctuations trouvent leur
origine dans les mesures prises ces
dernières années dans le cadre des
réformes des retraites (décalage de
l’âge légal de départ à la retraite,
fermeture du dispositif de départ
anticipé des fonctionnaires parents
de trois enfants et assouplissement
des conditions pour bénéficier
de départ anticipé pour carrière
longue, augmentation de la durée

ment de 60,8 ans à 61 ans en raison
principalement du décalage de
l’âge légal de départ à la retraite (9
mois en 2012 et 14 mois en 2013).
Sans surprise, les agents des filières
incendie et secours18 et police municipale partent en moyenne plus
tôt (respectivement 57,2 ans et
59,4 ans) que ceux de la filière sportive ou culturelle (62 et 62,4 ans).
De même, on note que les agents
qui travaillent dans un Syndicat
Intercommunal à Vocation Unique
(SIVU) ou à l’Office Public de l’Habitat (OPH) partent plus tôt (respectivement 59,8 et 60 ans) que les
agents du Département (61,5 ans)
ou de la Région (62 ans).

Au regard de la structure des effectifs de titulaires au 31 décembre
2012, les catégories A et B sont surreprésentées dans les départs en
retraite19. Il en va de même pour les

2000
1800
1600

255

273

1400

Les départs des agents affiliés à
l’IRCANTEC
Le nombre de départs en retraite de
fonctionnaires et contractuels de la
FPT affiliés à l’IRCANTEC en 2013 est
estimé à 255, soit une forte augmentation par rapport à 2012 (+ 29,4 %).
L’âge moyen de départ baisse légèrement, pour passer de 62,4 ans en
2012 à 62 ans en 2013. Enfin, les
départs IRCANTEC sont marqués
par une prépondérance de femmes
(73,4 % des départs contre 69,3 %
des effectifs au 31/12/2012).
Evolution du nombre de départs à la
retraite des agents territoriaux de
Midi-Pyrénées, Période 2011-2013

IRCANTEC

197

1200

sentation des départs à la retraite
dans la filière animation qui s’explique par une population particulièrement jeune (3,3 % des effectifs contre 0,8 % des départs) et, à
l’inverse, une surreprésentation de
la filière médico-sociale (13,8 % des
effectifs contre 12,2 % des départs).

CNRACL

IRCANTEC

1000
800

1499

600

1530

CNRACL

1232

400
Sources : CNRACL, IRCANTEC. Exploitation :
Observatoire des données sociales et de
l’emploi.

200
0
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Cette hausse est proche de celle observée au niveau national (24 %), Source : Panorama de l’emploi territorial 4ème édition, FNCDG, ANCDG, Juin 2015.
Ces agents se retrouvent exclusivement dans les Services Départementaux d’Incendie et de Secours. En 2013, dans ces structures, l’âge moyen de départ à la
retraite est de 58 ans.
19
En effet, les catégories A représentent 10,5 % des départs à la retraite contre 7,9 % des effectifs et les catégories B représentent 16,5 % des départs à la retraite
contre 13,4 % des effectifs.
17
18
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III. Les concours et examens professionnels
organisés par les Centres de gestion de MidiPyrénées en 2014
A. Une mission
obligatoire
des centres de
gestion
Les Centres de Gestion de
Midi-Pyrénées apportent
une réponse aux besoins
diversifiés en personnel

B. Les concours
17 concours ont été organisés par les Centres de
Gestion
Midi-Pyrénées
toutes catégories confondues, correspondant à 9
grades distincts : 2 en catégorie A, 5 en catégorie B
et 10 en catégorie C.
Un axe fort de recrutement dans les métiers de
la petite enfance a été
identifié permettant le
renouvellement ou un
renfort des effectifs au
regard notamment de
l’évolution des missions
induites par la réforme
des rythmes scolaires ou
le recrutement de professionnels dans de nouvelles structures d’accueil
des jeunes publics. Les
concours d’ATSEM, d’auxiliaire de puériculture et
d’EJE ont ainsi été organisés, auxquels s’ajoute
l’examen de puéricultrice
cadre supérieur de santé,
pour la mise en œuvre des
missions de coordination.
Pour la filière technique,
les concours de techni20

des structures publiques
territoriales de leur ressort
géographique, sur la
base de besoins recensés
auprès de chacune d’entre
elles et dans le respect du
principe constitutionnel
d’égal accès aux emplois
publics.
La mise en œuvre des
opérations de concours
cien et de technicien principal de 2ème classe organisés en 2014 s’inscrivent
dans le transfert des compétences dévolues aux
collectivités notamment
en matière de routes et
d’infrastructures,
dans
l’accompagnement des
politiques de développement des transports et
d’aménagement urbain.
Ils ont également permis
de répondre aux besoins
en matière d’informatique
et de systèmes d’information dans un contexte de
forte évolution technologique.
Le nouveau concours d’infirmier en soins généraux
qui relève désormais de la
catégorie A, a été organisé en vue de recrutements
en PMI et en structures
d’accueil de personnes
âgées ou de personnes
en situation d’handicap
spécifiques,
apportant
ainsi des moyens humains
dans la mise en œuvre
de politiques de santé et
sociale.
Le taux de pourvoi 20
des postes ouverts est
proche de 93 %. Il peut

et d’examens professionnels est organisée dans un
cadre coordonné régionalement.
Cependant,
certaines
opérations sont mutualisées sur des territoires
plus larges dans un souci
d’efficience et d’économie
de moyens (inter région
du Grand Sud-Ouest comprenant 5 régions pour 25

départements).
Depuis 2010, les épreuves
réformées ont un contenu
plus orienté vers les compétences professionnelles
afin de détecter dès le
concours, les capacités
techniques ou managériales requises pour la
mise en œuvre des missions du service public
local.

Concours organisés en 2014 par les CDG Midi-Pyrénées
Nombre de concours

17

Nombre de postes ouverts

794

Nombre de candidats inscrits

6 538

Nombre de présents

4 678

Taux de présence

71,5 %

Nombre de lauréats

737

Taux de pourvoi

92,80 %

Sources : Services Concours des CDG Midi-Pyrénées. Exploitation :
Observatoire des données sociales et de l’emploi.

être légèrement différent selon la catégorie
d’emploi : 95,3 % pour la
catégorie A, 88 % pour
la catégorie B et 94,6 %
pour la catégorie C.
Au regard du poids de la
répartition des catégories
dans les effectifs globaux
de la Fonction Publique

Territoriale en Midi-Pyrénées, la proportion de
postes ouverts dans les
concours de catégorie B
peut apparaître importante (27,2% des postes
ouverts) par rapport à
la proportion d’ agents
de catégorie B (13,2%
des effectifs). Cette distorsion s’explique par le

Poids de la catégorie hiérarchique selon le nombre de postes ouverts

Catégorie

Nombre
de postes
ouverts

Poids de la
catégorie (postes
ouverts) en %

A

43

5,4

B

216

27,2

C

535

67,4

Ensemble

794

100

Sources : Services Concours des CDG Midi-Pyrénées. Exploitation :
Observatoire des données sociales et de l’emploi.

Le taux de pourvoi des postes ouverts est le rapport exprimé en pourcentage, entre le nombre de lauréats et le nombre de postes ouverts.
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périmètre interrégional d’organisation de plusieurs concours relevant

C. Les examens
professionnels
26 examens professionnels ont été organisés sur
11 grades distincts répartis comme suit : 2 examens
de catégorie A, 8 de catégorie B et 16 de catégorie
C. Il convient de noter que
les 8 départements ont
organisé l’examen professionnel d’adjoint technique de 1ère classe21.
Les Centres de Gestion
de Midi-Pyrénées ont mis

de cette catégorie et de la prise en
compte des besoins en recrutement

en œuvre les examens
de promotion interne et
d’avancement de grade
prévus par le nouvel
espace statutaire, pour les
filières administrative et
animation.
Ces opérations ont vocation à permettre un
pyramidage des emplois
conformément aux missions et aux niveaux de
responsabilité et de qualification requis par les
statuts particuliers. L’aptitude à l’encadrement
d’équipes dès les seconds
grades des cadres d’em-

à ce titre (25 départements du Grand
Sud-Ouest).

plois de catégorie B, la valorisation de l’expérience
professionnelle et la capacité à se projeter dans un
projet professionnel ou de
nouvelles responsabilités
constituent le socle d’appréciation des candidats
qui souhaitent voir leur
carrière évoluer.
L’examen de promotion
interne d’ingénieur s’inscrit dans une démarche
de valorisation des compétences et de l’expérience professionnelle des
techniciens territoriaux
assurant
notamment

la responsabilité d’un
service technique dans
les communes et établissements publics de moins
de 20 000 habitants.
Les examens d’avancement de grade de la catégorie C organisés dans les
filières technique, culturelle, sociale permettent
de valoriser les agents en
poste après un recrutement direct et pouvant
mettre en avant une expérience professionnelle,
dans le cadre d’une évolution de carrière.

Les examens professionnels réalisés en 2014
Catégorie

Nombre de
candidats inscrits

Nombre de
présents

Taux de
présents (en %)

Nombre de
lauréats

Taux de réussite
des présents (en %)

Répartition des
lauréats (en %)

A

99

89

89,9

51

57,3

2,8

B

576

454

78,8

258

56,8

14,4

C

1 814

1 716

94,6

1 489

86,8

82,8

Ensemble

2 489

2 259

90,8

1 798

79,6

100

Sources : Services Concours des CDG Midi-Pyrénées. Exploitation : Observatoire des données sociales et de l’emploi.

21

Cet examen réunit près de 68 % des lauréats.
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CDG de l’Ariège
4, avenue Raoul Lafagette
Montgauzy
09000 FOIX
Tél : 05.34.09.32.40
Fax : 05.34.09.30.88
Courriel : emploi@cdg09.fr
Site internet : www.cdg09.fr

CDG de l’Aveyron
Immeuble «Le Sérial»
Saint-Cyrice étoile
10, faubourg Lo Barry
12000 RODEZ
Tél : 05.65.73.61.60
Fax : 05.65.73.61.61
Courriel : cdg.aveyron@cdg-12.fr

CDG de la Haute-Garonne
590, rue Buissonnière
CS37666
31676 LABEGE CEDEX
Tél : 05.81.91.93.00
Fax : 05.62.26.09.39
Courriel : emploi@cdg31.fr
Site internet : www.cdg31.fr

CDG du Gers
4, place du maréchal Lannes
BP 80002
32001 AUCH CEDEX
Tél : 05.62.60.15.00
Fax : 05.62.63.42.58
Courriel : emploi@cdg32.fr
Site internet : www.cdg32.fr

CDG du Lot
12, avenue Charles Pillat
46090 PRADINES
Tél : 05.65.23.00.95
Fax : 05.40.20.42.84
Courriel : contact@cdgfpt46.fr
Site internet : www.cdg46.fr

CDG des Hautes-Pyrénées
13, rue Emile Zola
65600 SEMEAC
Tél : 05.62.38.92.50
Fax : 05.62.36.60.58
Courriel : cdg65@cdg65.fr
Site internet : www.cdg65.fr

CDG du Tarn
188, rue de Jarlard
81000 ALBI
Tél : 05.63.60.16.50
Fax : 05.63.60.16.51
Courriel : emploi@cdg81.fr
Site internet : www.cdg81.fr

CDG du Tarn-et-Garonne
23, boulevard Vincent Auriol
82000 MONTAUBAN
Tél : 05.63.21.62.00
Fax : 05.63.21.62.01
Courriel : service.emploi@cdg82.fr
Site internet : www.cdg82.fr

Observatoire des données sociales et de l’emploi
observatoire@cdg31.fr

