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DOCUMENT 1
Lettre  de  mission  au  chef  du  service  de  l’Inspection  générale  de  l’administration,
relative à la mission préparatoire au réexamen général du contenu des concours

Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, 13 septembre 2007

Les départs massifs en retraite de fonctionnaires auxquels la fonction publique va devoir faire face au cours des
prochaines  années  se  traduiront  notamment  par  l’émergence  de  nouveaux  besoins  de  recrutements,  pour
lesquels l’administration se retrouvera en concurrence avec le secteur privé.

Le concours est la voie d’accès de droit commun dans la fonction publique. Il permet d’assurer le respect à
la fois de l’égalité entre les candidats et de la neutralité de la sélection, grâce notamment à l’anonymat des
épreuves écrites.

Souhaitant que la fonction publique redevienne un lieu de promotion sociale, le Président de la République
s’est toutefois engagé à accroître la diversité des profils recrutés dans la fonction publique. L’efficacité du
recrutement suppose en outre une modernisation des modalités de sélection, afin qu’elles puissent répondre
de manière plus rapide et plus adaptée aux attentes des services.

Les concours doivent donc être modernisés pour promouvoir une sélection moins  « académique », moins
centrée sur les « connaissances » que sur les « compétences » et les « aptitudes » professionnelles.

Cette orientation est gage d’efficacité (ne pas réexaminer les connaissances validées par l’université est en soi
gage d’efficience) et  d’ouverture à la  diversité  (les connaissances  académiques  sont  moins  généralement
répandues dans les différentes couches de la population que les « aptitudes » professionnelles).

De nombreuses mesures ont été prises au cours des dernières années pour faire évoluer les recrutements de la
fonction publique :

• la  suppression  des  limites  d’âge  a  supprimé  une  barrière  à  l’entrée  des  seniors  dans  la  fonction
publique ;

• la création du parcours d’accès aux carrières de la fonction publique d’État et de la territoriale (PACTE) et
l’ouverture d’une possibilité de recrutement sans concours en catégorie C se sont attachées à faciliter l’accès
des jeunes non diplômés ;

• des bourses de parrainage ont apporté un soutien aux jeunes diplômés issus de milieux défavorisés ;

• surtout le dispositif de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (RAEP), institué par la
loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007, a donné une impulsion décisive à la prise en
compte de critères non académiques.

Il semble toutefois qu’il faille désormais procéder à un réexamen plus systématique du contenu des concours,
pour aller plus loin que l’introduction de nouveaux outils, si pertinents soient-ils.

Afin de procéder à ce réexamen, nous vous demandons de bien vouloir confier à Madame Corinne Desforges,
inspectrice générale de l’administration, une mission préparatoire. Cette mission devra indiquer quelles sont
la  ou  les  méthodes  de  sélection  qui  semblent  les  plus  adaptées  aux  besoins  et  aux  contraintes  des
administrations de l’État et qui permettront une diversification des profils recrutés. Cette étude portera à la
fois sur le recrutement initial et sur les mécanismes de promotion.

Dans  une  fonction  publique  de  carrière,  qui  appelle  les  fonctionnaires  à  dérouler  des  carrières  longues,
l’appréciation des « connaissances » nécessaires à l’occupation d’une fonction déterminée ne suffit pas : le
« potentiel » du candidat, c’est-à-dire sa capacité à occuper des fonctions diverses au cours de son parcours
professionnel et à se reconvertir, doit aussi être un critère de choix déterminant.

La mission examinera également la possibilité et l’utilité de mettre en place des procédures de pré-sélection,
éventuellement sons forme dématérialisée.
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Pour formuler ses propositions, la mission étudiera les démarches visant à professionnaliser les concours et les
processus de promotion interne au sein des ministères et dans la fonction publique territoriale, en s’appuyant sur
des expériences conduites dans le secteur privé et dans d’autres pays européens. Elle pourra également examiner
les pratiques innovantes dans les organisations internationales (à la commission européenne notamment) et dans
certaines administrations européennes (Cabinet office britannique par exemple).

La mission consultera très largement praticiens, experts et partenaires sociaux. La DGAFP sera bien entendu 
à sa disposition.

Nous souhaitons disposer de ses conclusions pour le 31 décembre prochain.

Eric WOERTH André SANTINI
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DOCUMENT 2
Rapport de la mission préparatoire au réexamen général du contenu des concours

d’accès à la fonction publique de l’État

Extraits

Corinne Desforges, Jean-Guy Chalvron, Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP),
janvier 2008

INTRODUCTION

(…)

Depuis plus de 60 ans, les concours se sont développés dans la fonction publique avec un pic de recrutement
en  2002.  En  2005,  près  de  670 000  candidats  se  sont  présentés  aux  épreuves  des  concours  et  plus  de
61 000 fonctionnaires ont ainsi été recrutés par l’État.

Il apparaît pourtant aujourd’hui que le concours, dans sa forme la plus répandue (épreuves écrites générales
et/ou techniques, épreuves orales dont un entretien avec le jury) ne permet pas avec certitude de répondre de
la manière la plus efficace aux besoins des services qui recrutent. De nouveaux outils de recrutement ont été
récemment introduits, se substituant au mode traditionnel des concours : ainsi en est-il du PACTE ou de la
RAEP.

Pour autant, réussir à un concours externe ou un « 3ème concours » demeure la clé d’accès primordiale à un
emploi dans la fonction publique ; de même réussir à un concours interne ou à un examen professionnel
permet de bénéficier d’une promotion professionnelle.

Il est donc légitime de s’interroger sur le contenu des concours et examens : le contenu des programmes, la
nature ou la forme des épreuves, leurs coefficients permettent-ils de recruter les agents dont les services ont
besoin ? Les concours ne sont-ils pas trop « académiques » valorisant plus, à travers les épreuves proposées,
les « connaissances » que les « compétences » ou les « aptitudes » ? Et cet « académisme » éventuel, qui sous-
entend connaissances pointues, formalisme, culture, est-il un obstacle pour certains candidats qui pourtant ont
des qualités utiles au service public ?

Il convient, et cette remarque liminaire est essentielle, de préciser que le concours n’est qu’une étape dans le
processus de recrutement, étape située entre la formation scolaire ou universitaire et la formation éventuelle
en école d’application après réussite au concours. En effet,  les concours sont organisés en fonction d’un
niveau préalablement acquis et validé par un diplôme ou un titre sans que le contenu même de ce diplôme
soit imposé. La réussite au concours externe, hors enseignants, entraîne, dans près de la moitié des cas, une
formation en école d’application de quelques semaines à 30 mois. (…) L’épreuve de concours n’est que la
partie du tout qu’est le recrutement.

La mission a auditionné près de 100 personnalités très diverses. Elle constate que le concours, dans sa forme
actuelle, n’est peut-être plus le meilleur système de sélection et qu’il convient donc de le moderniser. Elle
souligne également que le concours, grâce à l’anonymat, demeure le moyen le plus égalitaire de diversifier le
recrutement dans la fonction publique de l’État.

(…)

2.4.  PEUT-ON  ENVISAGER  UNE  RÉNOVATION  PLUS  RADICALE  DU  MODE  DE
RECRUTEMENT DE LA FONCTION PUBLIQUE ?

(…)

2.4.1. Les conséquences des propositions de la mission

- la recherche des qualifications nécessaires à l’exercice des missions de service public l’emporterait  sur
l’évaluation des connaissances, sans adéquation avec l’activité,
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-  les  profils  de  compétences  seraient  plus  activement  recherchés  au-delà  d’une  simple  appréciation  des
savoirs et de la personnalité du candidat,

- la mise en adéquation des programmes des concours et des niveaux de qualification attendus favoriserait le
recrutement de vrais « juniors » avec un niveau de formation en adéquation avec les fonctions à assumer,
incitant ainsi à une diversification et un rajeunissement des entrants,

- la prise en compte de l’expérience professionnelle acquise par les « seniors » et leur recrutement sur des
profils de « spécialistes » bien identifiés et pour remplir des missions qui seraient difficiles à pourvoir par
mode interne pourrait redonner aux « 3ème concours » une impulsion nouvelle,

- la mise un œuvre d’un processus de sélection des agents susceptibles de voir leur carrière accélérée pourrait
se prévaloir de critères dépassant ceux d’une simple évaluation des connaissances,

- les « concours internes », au-delà d’une seule évaluation des connaissances acquises, pourraient s’appuyer
sur l’identification des savoir-faire et des compétences,

2.4.2. Il est essentiel de mieux dissocier les différentes formes de recrutement à la fois en interne et en
externe

● Le concours interne doit être mieux défini :

Objectif : permettre à des jeunes qui veulent progresser vite et avoir plus de responsabilités de passer dans un
corps supérieur pour lequel ils n’avaient pas les diplômes requis lors de leur entrée dans la fonction publique ;

Méthode : tester non pas les connaissances du niveau de ce diplôme (ce qui inciterait  les sur-diplômés à
emprunter cette  voie),  mais  d’une part  les compétences acquises dans le métier  exercé et  d’autre part  et
surtout, le potentiel, l’aptitude à exercer des fonctions d’un niveau plus élevé. Une combinaison de RAEP, de
tests  de comportement  permettant  d’évaluer les aptitudes  et un entretien bien conduit  de motivation,  qui
pourra  apprécier  si  l’investissement  personnel  du  candidat  est  suffisant  pour  combler  des  lacunes  de
connaissance, doivent permettre de faire émerger les meilleurs candidats.

● La promotion professionnelle doit être réservée aux agents ayant une certaine ancienneté :

Objectif :  valoriser  des  compétences  que  l’administration  a  appréciées  et  qu’elle  souhaite  récompenser ;
l’introduction d’un âge minimal pour bénéficier de la promotion interne permettrait de mieux distinguer cette
voie de celle du concours ;

Méthode : cette promotion se ferait sous forme de RAEP et d’entretien avec jury.

● Le concours externe doit répondre plus directement au besoin de renouvellement :

Objectif : permettre aux candidats qui achèvent leurs études une insertion rapide dans la vie professionnelle ;
recherche des qualifications et compétences attendues par le service recruteur ;

Méthode :  dans cette  perspective,  articulation plus forte entre les formations  initiales  des candidats et  le
concours auxquels ils se présentent ; leur inscription au concours pourrait être conditionnée à l’obtention du
diplôme le  plus  proche de l’activité  qu’ils  exerceront,  ou au moins  favorisée par  la  possession d’un tel
diplôme ; à l’instar des recrutements de la filière technique et médico-sociale où les formations sont validées
par un titre reconnu par l’État, il faudrait définir des formations qui, si elles étaient validées par le candidat, le
dispenseraient de l’épreuve correspondante ; dans la mesure où ces formations ne seraient pas actuellement
dispensées il conviendrait d’en négocier la création avec l’Éducation nationale pour les bacs professionnels
(c’est ce qu’a réalisé la DGPN pour le bac « métiers de la sécurité ») et les licences.

●  Le « 3ème concours » doit être réorienté sur la recherche de « seniors » confirmés dont la qualification
correspond à un besoin non pourvu.
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2.4.3. Des améliorations ponctuelles mais sensibles peuvent également être proposées

● Aménager les possibilités de changer de corps par des voies simples, sans passage obligatoire par la case
« concours » :

-  amélioration  et  simplification  de l’examen professionnel ;  l’évaluation  des connaissances des  candidats
devrait être proscrite au bénéfice d’un examen plus attentif des savoir-faire acquis par l’expérience et des
qualités du candidat au regard des compétences attendues, bien identifiées dans un référentiel spécifique ;

- mieux organiser la mobilité entre la filière de l’enseignement-recherche et les filières d’appui technique ou
administrative : mise en place un dispositif similaire à ceux de la fonction militaire, de type « article 70-2 » ;

- supprimer les concours internes d’accès aux corps supérieurs de la catégorie « C » (actuellement, plusieurs
milliers de fonctionnaires passent des concours « internes » pour assurer leur simple promotion en « C ») ;

●  Faciliter les détachements suivis  d’intégration dans les corps de même caractéristique et favoriser en
particulier les passerelles administration centrale-services déconcentrés.

- prendre des mesures incitatives au niveau des services déconcentrés pour éviter les cloisonnements actuels
entre services et permettre aux agents de diversifier leur parcours professionnel tout en restant dans la même
résidence administrative.

- tenter de restreindre les vraies « fausses » candidatures de fonctionnaires aux concours « externes » (ces
profils représentent 20 % des recrutements de catégorie « A » et prés de 60 % de la catégorie « B »).

Objectif : répondre aux besoins en compétences précises de l’administration par le recrutement de « seniors »
avec expérience professionnelle ;

Méthode :  concours uniques  par  assessment  centers ;  les  tours extérieurs  des corps les  plus  prestigieux :
grands corps, administrateurs civils,  ingénieurs, magistrats  devraient,  dans cette perspective,  être ouverts,
dans ces conditions, à ces candidatures externes.

2.4.4. Mais d’autres scenarii plus audacieux sont envisageables

A) le scénario de la dualisation des recrutements de la fonction publique de l’État

● L’abandon des valeurs fondatrices et  des principes de base de la fonction publique en supprimant  les
concours et en s’engageant dans la voie de la contractualisation,

● Cette hypothèse ne figure pas dans le mandat confié à la mission préparatoire,

● La mission s’est  donc refusée à explorer tout  scénario de dualisation de la fonction publique visant  à
juxtaposer  des  emplois  contractuels,  aux  emplois  statutaires  en  vue  de  contourner  les  difficultés  ou  les
lourdeurs du recrutement qu’impose la gestion publique.

B) les  scénarios  alternatifs  d’une professionnalisation  plus  marquée des  recrutements  dans  le
respect des principes d’une sélection par concours

● La multiplication des concours « uniques », sur le modèle de l’enseignement supérieur, où les recrutements
sont « fléchés » :

- dispositif consistant à recruter par concours unique le candidat le plus apte à répondre aux caractéristiques
de l’emploi, détaillées sur une fiche de poste,
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-  système  lourd  (un  emploi = un  recrutement) ;  ne  peut  donc  correspondre  qu’à  des  postes  des  filières
spécialisées : appui technique, santé-solidarité, …

- dispositif nécessitant une déconcentration des décisions au plus proche des besoins,

- risques d’une cooptation des candidats par les services, à l’instar des pratiques décriées de l’enseignement
supérieur en matière de recrutement de ses enseignants-chercheurs,

● L’ouverture de concours par niveau, communs à plusieurs filières, suivis d’une formation par métier dans
une école d’application et enfin d’une affectation par direction :

- remplacement des différents concours ministériels d’un niveau donné par un concours interministériel (qui
pourrait avoir lieu plusieurs fois dans l’année) où les épreuves d’admissibilité comprendraient un QRC de
validation des fondamentaux et une épreuve de validation des compétences « métier » ; l’admission viserait à
cerner la personnalité et les aptitudes à travers un entretien structuré avec le jury,

- à l’issue du concours, formation « métier » en école d’application,

- cette « interministérialité » pourrait être organisée par filière professionnelle : fonctions d’appui technique,
d’administration  générale  et  d’administration  spécialisée  (en  distinguant  métiers  de  la  sécurité,  de  la
solidarité, de gestion économique et financière)

- on pourrait,  le cas échéant, procéder par étapes successives. La marge est considérable : actuellement le
nombre des recrutements interministériels plafonne à 1 300 agents par an (dont plus de la moitié pour les
IRA),

- avantage : plus d’homogénéité au niveau des recrutements dans les différents ministères et donc levier pour
la mobilité ; compatibilité avec le RGGP administration territoriale et la régionalisation de la gestion des
moyens,

●  L’élaboration d’une liste  d’aptitude  par  filière  professionnelle  pour constituer  un vivier  de reçus  dont
l’affectation se ferait par rapprochement avec les besoins des employeurs :

- dispositif proche de celui de la fonction publique territoriale : les reçus à un concours seraient sur une liste
d’aptitude et l’affectation ne se ferait pas au mérite, mais en fonction des besoins particuliers des employeurs
et des formations des reçus,

- regroupement préalable des concours sur des modalités interministérielles (cf supra),

- avantage : correspondance besoins employeurs/offre de compétence des reçus,

- inconvénient : risque de cooptation.

CONCLUSION

Le modèle français de la fonction publique est resté figé, depuis plus de cinquante ans, dans sa configuration
« historique » des pères fondateurs du « statut », aux lendemains de la Libération.

Le principe du concours en est un des piliers et en condense les caractéristiques. Il en est l’expression la plus
forte de sa grandeur : il porte en lui le respect de l’égalité d’accès par l’anonymat, il atteste de la valeur du
système de formation modelé par les hussards de la République avec tout le respect dû aux savoirs scolaires
et académiques et joue du prestige des formations dispensées pour accéder aux grands corps de l’État : les
écoles normales supérieures, l’ENA et l’École polytechnique.

En cinquante ans, la société a profondément évolué. La démocratisation de l’enseignement qui a fait tripler le
nombre des bacheliers ou des diplômés de l’enseignement supérieur aurait dû conduire à adapter les concours
à ces nouveaux publics ainsi qu’aux nouveaux besoins de la fonction publique.

Mais le dispositif de recrutement n’a pas été mouvementé et s’est progressivement grippé. L’analyse et les
propositions formulées par la mission n’ont qu’une ambition : retrouver l’esprit de renouveau qui animait les
rédacteurs de l’ordonnance de 1945 et redonner la priorité absolue au « problème général de la formation et
du recrutement des fonctionnaires qui sont au cœur même de nos services publics ».
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DOCUMENT 3
Cas de recours au contrat dans la fonction publique de l’État

Circulaire n° RDFF1314245C

Ministère de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique, 22 juillet 2013

Le 31 mars 2011 a été signé, entre le Gouvernement et six organisations syndicales représentatives (CGT,
CFDT, FO, UNSA, CFTC, CFE-CGC), le protocole d’accord portant sécurisation des parcours professionnels
des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique. Ce protocole a notamment réaffirmé le
principe de l’occupation des emplois permanents des collectivités publiques par des fonctionnaires, posé à
l’article 3 du titre Ier du statut général des fonctionnaires.

Ce principe a trouvé sa traduction dans les dispositions de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à
l’accès  à  l’emploi  titulaire  et  à  l’amélioration  des  conditions  d’emploi  des  agents  contractuels  dans  la
fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction
publique.

Outre l’organisation transitoire de voies d’accès à l’emploi titulaire qui permettra d’apporter une réponse
immédiate aux situations de précarité que peuvent connaître certains agents contractuels actuellement en
fonction,  le  législateur  a  clarifié,  pour  l’avenir,  les  conditions  de  recours  au  contrat  dans  la  fonction
publique. Une meilleure définition des situations justifiant le recrutement d’un agent contractuel ainsi qu’un
meilleur encadrement  des durées des contrats et des possibilités de leur renouvellement  sont des leviers
essentiels pour prévenir la reconstitution de situations de précarité.

La lutte contre la reconstitution de telles situations générées par des renouvellements successifs de contrats à
durée  déterminée  constitue  en  effet  un  objectif  prioritaire  du  Gouvernement.  Votre  contribution  est
indispensable à la poursuite de cet objectif  qui exige des administrations un strict respect des conditions
légales de recours au contrat et la mise en œuvre d’une procédure de recrutement plus transparente.

À cette fin, je vous rappelle qu’aucun agent contractuel ne peut être recruté sans l’établissement préalable d’un
contrat écrit, y compris pour pourvoir des besoins temporaires. Des contrats-types seront élaborés par la DGAFP,
une fois modifié le décret du 17 janvier 1986 qui fixe le cadre réglementaire applicable aux agents contractuels de
la fonction publique de l’État.

Dans cette attente, je vous demande de veiller scrupuleusement, pour l’élaboration de vos contrats, au respect
des nouvelles règles de recrutement et de renouvellement des contrats rappelées par l’annexe méthodologique
jointe à la présente circulaire.

Je vous remercie de bien vouloir faire part à la Direction Générale de l’Administration et de la Fonction
Publique (bureau SE1 – Statut général et dialogue social) de toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre
de ces instructions.

Marylise LEBRANCHU
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DOCUMENT 4
Être recruté dans la fonction publique

Extraits

Ministère de la décentralisation et de la fonction publique, Direction générale de l’administration et de la
fonction publique (DGAFP), 2015

(…)

2. LES CONDITIONS D’ACCÈS AUX CONCOURS

En 2012, environ 640 000 candidats se sont inscrits aux concours d’accès à la fonction publique. En effet, si
le recrutement dans la fonction publique par contrat est possible, le principal mode d’accès reste le concours.
Cette fiche donne les informations relatives aux conditions requises pour se présenter aux différents types de
concours (externes, internes et 3ème concours). Toutefois, il est recommandé aux candidats de contacter les
services organisateurs pour connaître les modalités précises des concours auxquels ils postulent.

Les conditions générales

Quel que soit le concours auquel vous souhaitez vous présenter, vous devez remplir les conditions suivantes :

Condition de nationalité

Vous devez être ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur
l’Espace économique européen (…).

Les ressortissants  helvétiques bénéficient  depuis le 1er juin 2002 des mêmes droits  que les ressortissants
communautaires  et  de  l’Espace  économique  européen.  Mais  un  certain  nombre  d’emplois  auxquels
conduisent les concours sont réservés aux seuls ressortissants français. Ces emplois sont ceux qui présentent
des prérogatives de puissance publique.

Les recrutements sont également ouverts aux ressortissants d’Andorre et de Monaco.

À l’inverse,  les  emplois  de  chercheurs  des  établissements  de  recherche,  les  emplois  de  professeurs  de
l’enseignement  supérieur  et  les  emplois  de  médecins  des  établissements  hospitaliers  sont  ouverts  aux
ressortissants de toutes nationalités.

Aptitude physique

Votre  état  de  santé  doit  vous  permettre  d’exercer  effectivement  les  fonctions  pour  lesquelles  vous  êtes
candidat.

Autres conditions

Vous devez :
– jouir de vos droits civiques ;
– ne  pas  avoir  subi  de  condamnations  figurant  au  bulletin  n° 2  du  casier  judiciaire  incompatibles  avec
l’exercice des fonctions ;
– être en situation régulière au regard des obligations du service national. (…)

Les conditions propres aux concours externes

Selon le concours concerné, il faut remplir des conditions de diplôme ou de niveau d’étude. Pour l’essentiel,
les  conditions  d’âge  ont  été  supprimées  pour  l’accès  aux  concours  de  la  fonction  publique  depuis  le
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1er novembre  2005.  Le  diplôme  ou  le  niveau  de  diplôme  requis  varie  selon  la  catégorie  du  concours
concerné :

Concours de catégorie A :

diplôme de l’enseignement
supérieur (le plus souvent licence

et plus rarement un diplôme
sanctionnant une formation de
5 années après le baccalauréat).

Concours de catégorie B :

baccalauréat, ou pour certains
concours précis, diplôme

sanctionnant une formation
professionnelle après le

baccalauréat (ex : diplôme d’État
d’infirmier, d’assistant de service

social, BTS ou DUT…)

Concours de catégorie C :

certains concours sont ouverts sans
condition de diplôme. Dans

d’autres cas, il faut être titulaire du
diplôme national du brevet ou d’un

certificat d’aptitude
professionnelle (CAP) ou d’un

brevet d’études professionnelles
(BEP).

Dérogation aux conditions de diplôme

Aucune condition de diplôme n’est exigée pour les pères et mères qui élèvent ou ont élevé au moins trois
enfants, ainsi que pour les sportifs de haut niveau, figurant sur une liste fixée chaque année par le ministre
chargé de la jeunesse et des sports.

Ces  dérogations  ne  sont  pas  applicables  aux  concours  qui  donnent  accès  à  des  emplois  impliquant  la
possession d’un diplôme légalement  exigé pour l’exercice de la profession (c’est  le cas par exemple des
professions médicales, des infirmiers, des assistants sociaux…).

Équivalence de diplômes

Pour certains concours, les candidats qui ne possèdent pas le diplôme requis sont autorisés à se présenter s’ils
justifient de qualifications au moins équivalentes attestées :

 Par un diplôme ou un autre titre de formation délivré en France, dans un autre État membre de l’Union
européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

 Par  tout  autre  diplôme  ou  titre  sanctionnant  une  formation  ou par  toute  attestation  prouvant  que  le
candidat a accompli avec succès un cycle d’études au moins équivalent à celui sanctionné par le diplôme
requis. (…)

 Par  leur  expérience  professionnelle :  Les  candidats  doivent  justifier  de  l’exercice  d’une  activité
professionnelle, salariée ou non salariée, exercée de façon continue ou non, équivalente à une durée totale
cumulée d’au moins trois ans à temps plein et relevant de la même catégorie socioprofessionnelle que celle de
la profession à laquelle la réussite au concours permet l’accès. La durée d’activité professionnelle exigée est
réduite à deux ans lorsque le candidat justifie d’un titre ou d’un diplôme de niveau immédiatement inférieur à
celui  requis  par  le  statut  du  corps  ou  du  cadre  d’emplois.  L’exercice  d’une  ou  plusieurs  activités
professionnelles  doit  avoir été accompli  dans des fonctions  d’un niveau au moins équivalent  à ceux des
emplois du corps ou cadre d’emplois auxquels le concours donne accès. Pour apprécier la correspondance de
l’activité professionnelle exercée avec celle à laquelle donne accès le concours, l’administration se réfère au
descriptif des professions de la Nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois
salariés  d’entreprise  (PCS  ESE)  2003.  Sont  également  prises  en  compte  les  périodes  d’activité
professionnelle dans l’exercice de professions appartenant à des catégories socioprofessionnelles comparables
dans d’autres États. (…)

Les conditions d’âge

Les conditions d’âge pour l’accès aux concours de la fonction publique ont été supprimées depuis le 1er
novembre 2005, sauf pour le recrutement des fonctionnaires dans les corps, cadres d’emplois ou emplois
conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de l’article L. 24 du code des pensions
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civiles  et  militaires  de retraite,  d’autre part,  pour la  carrière des fonctionnaires lorsqu’elles  résultent  des
exigences professionnelles, justifiées par l’expérience ou l’ancienneté, requises par les missions qu’ils sont
destinés à assurer dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi.

Pour ces concours, certaines catégories de candidats bénéficient de dérogations qui permettent de supprimer
ou  de  reculer  les  limites  d’âge.  Il  convient  de  contacter  les  services  organisateurs  pour  connaître  les
dérogations qui vous sont applicables.

Les conditions propres aux concours internes

Ces concours sont réservés aux candidats appartenant déjà à l’administration ; la catégorie précise d’agents
auxquels s’adresse le concours, et les conditions d’ancienneté de services qu’ils doivent remplir sont fixées
par le statut particulier du corps de fonctionnaire concerné. Dans les faits, il y a une grande variété dans les
conditions requises : certains concours internes sont ouverts à l’ensemble des fonctionnaires et agents non
titulaires, d’autres sont réservés à une catégorie précise de fonctionnaires.

La plupart des concours internes sont accessibles sans conditions de diplôme, ni d’âge, mais il existe des
concours pour lesquels un diplôme est nécessaire pour s’inscrire (concours internes de l’enseignement). Les
règles de suppression de limite d’âge sont également applicables aux concours internes.

Les conditions propres aux troisièmes concours

Il  s’agit  de concours  ouverts  aux candidats  qui  justifient  d’une expérience professionnelle  en dehors  de
l’administration  publique  (en  tant  que  salarié  de  droit  privé,  travailleur  indépendant,  membre  d’une
assemblée élue d’une collectivité territoriale ou de responsable, y compris bénévole, d’une association).

Les règles de suppression de limite d’âge sont également applicables aux troisièmes concours.

3. ÊTRE RECRUTÉ PAR CONCOURS (CATÉGORIE A, B ET C)

Les concours de catégorie A

Définition : Les fonctionnaires chargés de fonctions de conception, de direction et d’encadrement relèvent de
la catégorie A. Sont également classés en catégorie A tous les corps d’enseignants.

Condition d’accès : Pour passer un concours externe donnant accès à un corps de catégorie A, il faut disposer
en général, au minimum, d’une licence ou d’une qualification équivalente.

Les exceptions :

- Quelques concours sont ouverts au niveau BTS-DUT (concours d’assistants ingénieurs des corps de la
recherche, secrétaire administratif de classe supérieure)

-la maîtrise est exigée pour le concours externe d’accès à l’École nationale de la magistrature ;

-le master est exigé pour les concours enseignants et le concours de commissaire de la police nationale ;

-un diplôme d’ingénieur ou doctorat de l’enseignement supérieur est nécessaire pour se présenter à certains
concours (ingénieurs de recherche par exemple).

La reconnaissance de l’expérience professionnelle (REP) qui permet de substituer une expérience au diplôme
requis est entrée en vigueur le 1er août 2007.

Un  grand  nombre  de  concours  de  catégorie A  conduisent  à  une  période  de  formation  dans  une  école
administrative, d’une durée d’un à deux ans, préalable à la titularisation. (…) Pendant cette formation, les
élèves sont rémunérés.
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Nombre de postes offerts aux concours externes de catégorie A : Environ 24 000 postes par an, dont 20 000
pour les concours de l’enseignement.

(…)

Les concours de catégorie B

Définition : Les  fonctionnaires  qui  assurent  des  fonctions  d’application  et  de  rédaction  sont  classés  en
catégorie B.

Condition  d’accès :  Les  concours  externes  de  catégorie  B  sont,  en  général,  ouverts  aux  titulaires  du
baccalauréat ou d’une qualification au moins équivalente. Toutefois, certains concours bien que classés en
catégorie B  nécessitent  un  diplôme  professionnel  qui  sanctionne  une  formation  professionnelle  post-
baccalauréat  (diplôme  d’État  d’infirmier,  diplôme  d’État  d’assistant  social,  BTS.  Exemple  pour  les
secrétaires administratifs de classe supérieure…).

La reconnaissance de l’expérience professionnelle (REP) qui permet de substituer une expérience au diplôme
requis est entrée en vigueur le 1er août 2007.

De même, pour l’accès à certains corps la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (RAEP)
permettra dans un proche avenir de remplacer certaines épreuves en prenant en compte l’expérience.

Un certain nombre  de concours  de catégorie B sont  organisés au niveau déconcentré ;  au lieu d’un seul
concours, organisé au niveau national pour pourvoir des postes sur tout le territoire, plusieurs concours sont
organisés, dans chaque région où les postes existent. Les candidats ont ainsi l’assurance d’être affectés, pour
leur premier poste, dans la région où ils ont passé le concours. C’est en particulier le cas des concours de
secrétaires d’administration scolaire et universitaire, qui sont organisés par les rectorats d’académie, mais
aussi des concours de secrétaires administratifs, organisés par les préfectures de région.

Nombre de postes offerts aux concours externes de catégorie B : Environ 5 400 postes par an, dont environ
1 000 postes pour les gardiens de la paix.

(…)

Les concours de catégorie C

Définition : Les corps de fonctionnaires chargés de fonctions d’exécution appartiennent à la catégorie C.

Condition d’accès : Les concours de catégorie C sont ouverts soit sans condition de diplôme (exemples :
adjoints administratifs), soit aux candidats titulaires du diplôme national du brevet ou d’un diplôme de niveau
au  moins  équivalent  (exemples :  agents  de  recouvrement  du  trésor,  surveillants  de  l’administration
pénitentiaire),  soit  aux  candidats  titulaires  d’un  CAP  (ouvriers  professionnels)  ou  d’un  BEP  (maîtres-
ouvriers).

(…)

Nombre de postes offerts aux concours externes de la catégorie C : Environ 3 200 postes par an.

(…)

4. ÊTRE RECRUTÉ SANS CONCOURS DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE L’ÉTAT

Les recrutements sans concours

La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique a modifié l’article 22
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant disposition statutaire relative à la fonction publique de l’État
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pour permettre le recrutement sans concours par l’accès au 1er grade des corps de la catégorie C.

Parmi les emplois concernés, figurent notamment ceux d’adjoints administratifs qui sont chargés de fonctions
administratives  d’exécution  comportant  la  connaissance  et  l’application  de  règlement  administratif  mais
également des fonctions d’accueil  et de secrétariat,  d’adjoints techniques, chargés de travaux ouvriers ou
technique  et  de la  conduite  de véhicules  dès  lors  qu’ils  sont  titulaires  d’un permis  approprié  (liste  non
exhaustive).

Les conditions de candidature

Les recrutements sans concours concernent les candidats extérieurs à l’administration qui souhaitent obtenir
un emploi dans une administration de l’État ou des établissements publics qui en dépendent. Ils sont ouverts à
toutes les personnes remplissant les conditions générales d’accès à la fonction publique :

-  Posséder  la  nationalité  française ou  d’un État  membre  de  la  Communauté  européenne ou de l’espace
économique européen ;

- Jouir des droits civiques ;

- Ne pas avoir de mentions incompatibles avec l’exercice des fonctions inscrites au bulletin n°2 du casier
judiciaire ;

- Se trouver en position régulière au regard du code du service national ;

- Remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction.

Le déroulement de la sélection

Un avis de recrutement est publié quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures et
affiché dans les locaux de l’administration qui réalise le recrutement. (…)

Les  dossiers  doivent  comporter  une  lettre  de  candidature  et  un  curriculum  vitae  détaillé  incluant  les
formations suivies et les emplois occupés. Ces dossiers sont examinés par une commission, composée d’au
moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration ou à un établissement public autre
que celles ou ceux dans lesquels les emplois sont à pourvoir et font l’objet d’une sélection. Les candidats
dont les dossiers sont sélectionnés sont convoqués à un entretien.  À l’issue des entretiens, la commission
arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Il peut être fait appel à cette liste pour
pourvoir  des  postes  non prévus  initialement  mais  seulement  jusqu’à  la  date  d’ouverture  d’une  nouvelle
procédure de recrutement sans concours.

Le PACTE

(Parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l’État)

Créé en 2005, le PACTE a pour objectif de rendre la fonction publique plus représentative de la société
qu’elle sert, en luttant à la fois contre les discriminations et contre l’exclusion. Il permet l’accès à l’emploi
public  sans  passer  par  le  concours,  dont  les  épreuves  parfois  trop  théoriques  excluent  une  part  de  la
population. Ce recrutement est ouvert dans les trois fonctions publiques, pour des corps et cadres d’emplois
de catégorie C.

Qui est concerné ?

Le PACTE est accessible à tous les jeunes de 16 à 25 ans révolus, sans diplôme et sans qualification ainsi
qu’à ceux n’ayant pas atteint le niveau du baccalauréat. Les titulaires d’un CAP ou d’un BEP sont éligibles au
dispositif.
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Quels avantages pour le bénéficiaire ?

Le bénéficiaire trouve dans le PACTE un dispositif qualifiant, en tout point comparable avec ce qui peut lui
être proposé dans le secteur privé, mais avec une différence notable : la possibilité de se voir proposer un
emploi de titulaire dans la fonction publique.

Pour les moins de 21 ans, le PACTE offre une rémunération minimale d’au moins 55 % du minimum de
traitement dans la fonction publique et pour les plus de 21 ans, cette même rémunération est portée à 70 %.

Comment s’organise la formation ?

Le PACTE vise l’accès à l’emploi par une formation qualifiante. Ce peut être un titre, un diplôme ou une
qualification  certifiée.  En signant  un PACTE,  l’employeur  et  l’agent  s’engagent  réciproquement  sur  une
trajectoire de formation en alternance et sur un emploi de titularisation.

En  plus  du  contrat  de  PACTE,  une  convention  doit  être  conclue  avec  un  centre  de  formation.  Cette
convention donne lieu à la prise en charge par l’administration d’emploi des frais de formation engendrés par
le PACTE.

Comment conclure un PACTE ?

Les offres de recrutement sont diffusées par Pôle emploi.  Elles sont accessibles sur le site Internet de la
fonction publique, ceux des employeurs et de Pôle Emploi.

La première sélection des candidats  potentiels  sur les  conditions  d’âge et  de diplôme est  confiée à Pôle
emploi lequel transmet aux administrations les dossiers des candidats qui seront ensuite auditionnés par une
commission diversifiée (employeur, représentant du service public de l’emploi, etc.).

(…)

Les recrutements contractuels

Par dérogation au principe de l’occupation des emplois permanents par des fonctionnaires, l’administration
peut recruter des agents non titulaires, notamment :

- lorsqu’il  n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ou
lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifie ;

- pour pourvoir des emplois à temps incomplet ou non complet ;

- pour des besoins saisonniers ou occasionnels.

Des  contrats  peuvent  également  être  proposés  pour  certaines  catégories  de  personnels  (recrutement  de
personnes handicapées, contrats aidés, PACTE) ou pour occuper certaines fonctions administratives (emplois
de direction).

Conditions à remplir pour postuler à un emploi contractuel

Le candidat doit remplir les conditions suivantes :

– jouir de ses droits civiques ;

– détenir  un casier judiciaire vierge ou dont les mentions  portées au bulletin  n° 2 sont compatibles avec
l’exercice des fonctions ;

– être en position régulière au regard du code du service national ;

– remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice des fonctions ;

– Les ressortissants communautaires sont recrutés dans les cas et les mêmes conditions que les ressortissants
français.
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Les candidats de nationalité étrangère (hors UE et EEE) peuvent également postuler à des offres d’emplois de
contractuel.

(…)

Rémunération des agents non titulaires

En l’absence de texte de portée générale relatif à la rémunération des agents non titulaires, cette dernière est
fixée  en  tenant  compte  notamment  du  type  de  fonctions  exercées,  du  niveau  de  responsabilités,  des
qualifications, du niveau de diplôme et de l’expérience professionnelle antérieure de l’intéressé. (…)

Plan de déprécarisation - « Loi ANT »

Le protocole d’accord du 31 mars 2011 a servi de base à un projet comportant plusieurs dispositions visant à
améliorer les conditions d’emploi de ces agents :

- ouverture pendant 4 ans de recrutements réservés aux agents contractuels en fonction entre le 1er janvier et le
31 mars 2011 et justifiant d’au moins 4 années d’ancienneté de service auprès de leur employeur, de manière
à favoriser leur accès à l’emploi titulaire dans les trois fonctions publiques ;

- transformation en CDI, à la date de publication de la loi, des CDD des agents justifiant d’une durée de
service auprès de leur employeur d’au moins six ans (3 ans pour les agents âgés de plus de 55 ans ;

- clarification et harmonisation des cas de recours aux agents contractuels dans les trois fonctions publiques,
notamment lorsqu’il s’agit de faire face à des besoins temporaires ;

- redéfinition des conditions de renouvellement des contrats en CDI au terme d’une durée de 6 ans ;

- reconnaissance d’une « portabilité » du CDI par fonction publique, à l’occasion de la mobilité des agents en
CDI.

Cette loi sera suivie d’une profonde rénovation des conditions d’emploi des agents contractuels dans les trois
fonctions publiques (évaluation, formation, rémunération à la performance, droits sociaux).

5. LA RECONNAISSANCE DE L’ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (RAEP)

Qu’est-ce que la RAEP ?

La reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (RAEP) est un mécanisme d'évaluation et de
comparaison des savoirs, des compétences et aptitudes professionnelles, fondé sur des critères professionnels.

L’évaluation des acquis de l’expérience permet à un jury de conclure à la capacité des personnes concernées à
exercer  de  nouvelles  fonctions  et/ou  responsabilités  et  de  départager  les  candidats  à  un  examen  ou  un
concours au vu de ces critères.

Mise en place de la RAEP

La loi du 2 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique a ouvert la possibilité d’introduire
une épreuve de RAEP dans les concours de la fonction publique.

Ce nouveau type d’épreuve, qui trouve sa place dans le cadre des voies de recrutement existantes (concours
externe, interne, 3ème concours et examen professionnel), substitue aux exercices académiques traditionnels
des modalités nouvelles de mise en œuvre du recrutement par concours, permettant aux candidats de valoriser
l’expérience professionnelle acquise dans l’exercice de leurs fonctions au sein d’une administration,  d’un
service  déconcentré,  d’un établissement  public,  d’une  collectivité  territoriale,  ainsi  que  celle  acquise  en
qualité de salarié d’une entreprise, de responsable d’une association ou d’élu d’une collectivité territoriale…
en lien avec le métier auquel il postule.
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Modalités

Comme  toute  épreuve,  celle  de  RAEP  peut  être  l’unique  épreuve  d’admissibilité  ou  d’admission  d’un
concours,  une  épreuve  supplémentaire  commune  à  tous  les  candidats  ou  une  épreuve  supplémentaire
proposée en option.

Dans tous les cas, pour cette épreuve, un dossier type est rempli par le candidat et évalué par le jury. Lorsque
qu’il sert de support à une « épreuve » d’admissibilité, il est noté. En revanche, lorsque le dossier est rempli
en vue d’une épreuve d’entretien,  le dossier est  évalué mais  non noté mais sert  de support au jury pour
conduire l’entretien.

Dans tous les cas l’épreuve se déroule en deux temps au moins :

- le jury prend connaissance du dossier-type renseigné par le candidat, comportant une présentation par écrit
de son parcours  professionnel.  Ce dossier  doit  comporter  des  informations  suffisamment  précises  sur  la
nature de l'activité professionnelle passée du candidat et les compétences qu’il a développées à ce titre. Le
dossier peut être noté (ex : attachés d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer) ou non quand il sert de
support à la conversation avec le jury (ex : concours d’accès aux IRA généralistes) ;

- le jury, lors de l’entretien,  apprécie la personnalité,  les aptitudes,  la motivation du candidat mais aussi
identifie et évalue son activité et ses compétences au regard des profils recherchés.

(…)

6. LA PROMOTION DE L’ÉGALITÉ

La promotion de l’égalité de traitement, de l’égalité des chances et la lutte contre les discriminations sont plus
que jamais des objectifs que la fonction publique doit se fixer, conformément aux exigences de promotion
sociale, d’intégration et de cohésion par le travail, de manière à être plus représentative de la société qu’elle
sert.

Dans cet esprit, la charte pour la promotion de l’égalité dans la fonction publique a été signée le 2 décembre
2008 entre les ministres chargés de la fonction publique et le président de la Haute autorité de lutte contre les
discriminations  et  pour  l’égalité  (HALDE).  Elle  vise  notamment  à  agir  en  amont  du  recrutement  pour
promouvoir l’égal accès de tous aux emplois publics et à veiller aux conditions de recrutement pour répondre
aux besoins sans discriminer.

Plusieurs dispositifs visant à assurer une meilleure égalité des chances et à promouvoir la diversité en ce qui
concerne la  préparation  aux concours  et  les  recrutements  ont  été  mis  en œuvre ces  dernières  années  et
certaines mesures, annoncées récemment, vont également être mises en place.

Suppression des limites d’âge

Depuis le 1er novembre 2005, les conditions d’âge qui constituaient un frein pour se présenter aux concours
de la fonction publique ont été supprimées dans la quasi-totalité des concours.

Les restrictions prévues à ce principe général sont désormais étroitement encadrées par le droit statutaire et
concernent principalement les concours donnant accès à des corps classés en service actif (police nationale,
sapeurs pompiers, personnels de l’administration pénitentiaire…).

Le Pacte (Parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d’État)

En vigueur depuis 2005, il associe une formation en alternance et un emploi pour des jeunes de 16 à 25 ans
révolus, dont le niveau de formation est inférieur au bac.
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Le recrutement sans concours

Facilite l’accès aux non diplômés au 1er grade des corps de la catégorie C. Parmi les emplois concernés,
figurent d’une part celui des adjoints administratifs qui sont chargés de fonctions administratives d’exécution
mais également des fonctions d’accueil et de secrétariat et d’autre part, celui des adjoints techniques, chargés
de travaux ouvriers ou techniques et de la conduite de véhicules dès lors qu’ils sont titulaires d’un permis
approprié.

Les allocations pour la diversité dans la fonction publique

Ce dispositif vise à soutenir financièrement les candidats les plus méritants à préparer les concours de la
fonction publique en accordant une aide financière de 2 000 euros à 1 400 bénéficiaires environ.

Personnes concernées :

1) les personnes sans emploi et titulaires d’un diplôme leur permettant de présenter un concours de catégorie
A ou B et suivies par un tuteur.

2) les étudiants préparant un ou plusieurs concours de la fonction publique de catégorie A ou B, notamment
ceux qui sont inscrits dans les instituts de préparation à l’administration générale (IPAG) et les centres de
préparation à l’administration (CPAG) ou qui s’engagent à suivre une préparation mise en place à cet effet
par des écoles du service public ou des employeurs publics.

Les critères d’attribution

Les critères  d’attribution  de ces  allocations  sont  leurs  ressources  ou celles  de leur  famille  ainsi  que les
résultats  de leurs études antérieures.  Les ressources et  charges de famille  du bénéficiaire  ne doivent  pas
dépasser un plafond fixé annuellement : à titre d’exemple, celui-ci est de 33 100 euros pour la rentrée 2012.
Ces  allocations  sont  cumulables  avec  les  bourses  sur  critères  sociaux  du  ministère  de  l’Enseignement
supérieur et de la Recherche.

Quant aux résultats des études antérieures, ils sont appréciés en tenant compte de la situation particulière et
des mérites  respectifs  des personnes concernées, c’est-à-dire en prenant en considération leurs difficultés
d’origine matérielle, familiale ou sociale ainsi que la possibilité qui leur est faite d’accéder à des formations
de qualité (par exemple un parcours scolaire effectué, en tout ou partie, dans un établissement classé en ZEP).

Le versement  des  allocations  est  effectué  en deux  fois.  Il  est  subordonné à  la  fréquentation  assidue  du
bénéficiaire aux préparations à concours et à sa participation aux exercices de tutorat qui lui sont proposés. Il
prend  également  l’engagement  de  se  présenter  à  l’issue  de  l’année  de  préparation  aux  épreuves
d’admissibilité de l’un des concours pour lesquels l’aide de l’État lui a été accordée.

Les dossiers de demande d’allocations sont à déposer auprès de la préfecture de région ou de département du
domicile.

Les classes préparatoires intégrées

Les classes préparatoires intégrées (CPI) ont pour objet d’aider des étudiants ou des demandeurs d’emploi, de
conditions  modestes,  à  préparer  les  concours  externes  ou 3ème concours  de  la  fonction  publique  en leur
apportant un soutien pédagogique renforcé, la compétence d’un tuteur, un appui financier et des facilités
d’hébergement (quand cela est possible).

Ce dispositif est soumis à condition de ressources, de mérite et de motivation. Une aide financière est plus
particulièrement apportée par les allocations pour la diversité dans la fonction publique. (...)

La révision générale du contenu des concours (RGCC)

Depuis 2008 les textes relatifs au contenu des épreuves des concours ont été modifiés afin de les simplifier et
de  les  moderniser  en  centrant  davantage  la  sélection  sur  les  compétences,  les  potentiels  et  l’éventuelle
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expérience professionnelle acquise précédemment plutôt que de sélectionner sur des critères académiques ou
centrées sur les connaissances.

À cet  égard,  la  reconnaissance  des  acquis  de  l’expérience  professionnelle  (RAEP)  notamment  dans  les
entretiens d’admission, joue un rôle important en permettant aux candidats des concours internes et du 3ème

concours de valoriser leur expérience professionnelle.

Les personnes handicapées

L’égal accès aux concours et aux emplois publics est garanti à l’ensemble des candidats. Aucun candidat
handicapé, ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail, ne peut être écarté, en raison de
son handicap, d’un concours ou d’un emploi sauf si son handicap a été déclaré médicalement incompatible
avec la fonction postulée.

Pour en savoir plus :

- Le site www.fonction-publique.gouv.fr

- La Charte pour la promotion de l’égalité dans la fonction publique

7. LE RECRUTEMENT DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

L’État,  les  collectivités  locales  et  les  établissements  publics  hospitaliers  sont  tenus  d’employer  6 % de
travailleurs handicapés dès lors qu’ils occupent plus de vingt agents.

Le recrutement par concours

Ce recrutement  s’effectue selon les modalités  de droit  commun par inscription directe  auprès de chaque
service organisateur de concours. Aucune condition de limite d’âge ne peut vous être opposée.

Les  candidats  handicapés  bénéficient  sur  demande,  et  sur  avis  du  médecin  agréé  de  l’administration,
d’aménagements d’épreuves permettant d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves à leurs moyens
physiques ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires (par exemple : installation dans
une  salle  spéciale,  temps  de  composition  majoré  d’un  tiers,  utilisation  d’un  ordinateur,  assistance  d’un
secrétariat, temps de repos suffisant, etc.). À ce titre, ils doivent fournir lors de leur inscription un certificat
médical  délivré  par  le  médecin  agréé  de  l’administration,  lequel  déterminera  le  ou  les  aménagements
particuliers dont ils ont besoin. La liste des médecins agréés est disponible auprès de la préfecture de leur
département de résidence.

Le recrutement par contrat donnant vocation à titularisation

Vous pouvez être recruté sous contrat, renouvelable une fois, sur des emplois publics de catégorie A, B et C.

La durée du contrat est équivalente à la période de stage effectuée, pour le même emploi, par un lauréat de
concours (le plus souvent un an). Vous êtes alors engagé sur un emploi de titulaire, après examen de votre
dossier de candidature. (…)

À l’issue du contrat et après avoir passé un entretien à caractère professionnel permettant d’apprécier les
missions et les tâches effectuées, vous pouvez être titularisé. Vous devenez alors fonctionnaire. Ce mode de
recrutement n’est pas ouvert aux travailleurs handicapés ayant déjà la qualité de fonctionnaire.

Que vous soyez recruté par concours ou par contrat, vous devez satisfaire aux conditions générales d’accès à
la  fonction  publique,  notamment  celles  relatives  au  niveau  de  diplôme  ou  aux  conditions  d’aptitudes
physiques. Ces dernières sont vérifiées, par le médecin agréé, à l’occasion d’une visite médicale préalable à
l’embauche, et sont appréciées en fonction des possibilités d’aménagements raisonnables s’offrant à votre
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employeur.

Le statut des fonctionnaires handicapés

Quel que soit le mode de recrutement, vous disposez des mêmes droits et êtes soumis aux mêmes obligations
que les autres fonctionnaires. Votre rémunération et vos indemnités sont identiques. Vous pouvez toutefois
bénéficier de certains aménagements de votre poste de travail et d’un suivi médical particulier.

(…)
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DOCUMENT 5
Contractuels à vie, les mal-aimés de la fonction publique

Valérie Segond, Le Monde, 17 avril 2015

La fonction publique vous tente, mais après cinq ans d’études, vous avez la flemme de passer les concours. Il
est pourtant possible d’y entrer car l’État ne recrute pas que des fonctionnaires. Si la voie normale reste le
concours, qui assure l’égalité des citoyens devant l’accès à l’emploi public et octroie un statut qui ouvre des
droits, « l’administration a toujours eu besoin de talents avec des qualifications particulières que n’ont pas les
corps de fonctionnaires », admet-on au cabinet de la ministre de la fonction publique et de la décentralisation,
Marylise Lebranchu.

Il y a d’abord des métiers dits nouveaux que l’on ne trouve dans aucun corps de fonctionnaires, comme la
communication ou l’informatique. Ou encore des conseillers ou directeurs de cabinet, pourvus à la demande
du gouvernement, qui décide de ces embauches en conseil des ministres, et qui échappent au statut général.

Des métiers spécifiques

Il y a ensuite des besoins de remplacements temporaires de fonctionnaires malades ou absents, ou sur des
postes non pourvus. Il y a enfin des établissements publics spécifiques (…).

Si les cas paraissent très encadrés, il y a pourtant eu beaucoup de recrutements sous cette forme, et ce dans les
trois fonctions publiques : d’État, territoriale et hospitalière. (…) À une certaine époque, cela a même été un
mode de recrutement  assez  privilégié  par  des administrations  sommées  par leur ministre  de prendre des
engagements moins lourds sur l’avenir.

Des situations variées

Selon les rapports annuels sur l’état de la fonction publique, le nombre de contractuels dans les trois fonctions
publiques est ainsi passé de 742 000, soit 14,7 % du total des agents publics en 2002, à 1 092 000 en 2005,
soit 20,5 %. Mais depuis, le stock a reflué, à 914 000 fin 2012, soit 17 % des agents. Ils étaient un peu plus
fin 2013 : 932 000, indique la dernière étude de l’Insee (L’emploi dans la fonction publique en 2013) publiée
vendredi 17 avril.

Car cette voie d’entrée, hier assez favorable, a été nettement resserrée à la faveur des plans de maîtrise des
dépenses  publiques,  et  le  flux  des  embauches  sous  cette  forme  est  aujourd’hui  marginal :  en  2012,  les
contractuels ne représentaient plus que 2,4 % des recrutements publics.
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S’il y a donc des contractuels partout, leur situation et leur carrière sont très variées. (…) Mais au cœur de
l’administration, leur parcours n’est pas toujours rose : le fait de ne pas avoir passé de concours peut se payer
assez cher. Pas tant en matière de salaire qu’en matière de statut social. Pour les contractuels, la rémunération
dépend du premier salaire négocié à leur arrivée. Quand l’administration a besoin de qualifications en tension
sur le marché, elle est prête à s’aligner sur le privé. Dans la suite de la carrière, le salaire évolue selon les
règles de la fonction publique. Mais c’est la précarité structurelle du statut qui est pesante.

Marie,  cinquantenaire  diplômée  de  Sciences  Po,  est  contractuelle  depuis  dix-huit  ans  dans  une  grande
administration consacrée à la sécurité.  Elle  a connu seize  années de CDD, dont  dix  ans en « contrat  de
cabinet » de trois mois, six mois, puis un an. Puis six ans en « contrat de ville », qui avait l’avantage de la
rendre éligible au CDI… au bout de six ans ! (…) C’est en 2013 que Marie obtint,  non sans peine, son
premier CDI, après que l’administration eut épuisé toutes les possibilités légales de CDD.

Les ministères successifs de la fonction publique n’ont cessé de lancer des plans de titularisation pour lutter
contre la précarité de ses agents. Celui de mars 2012, inscrit dans la loi Sauvadet1, n’est que le quinzième
plan de lutte contre la précarité des contractuels. Un programme qui prévoit, pour ceux qui avaient plus de
quatre ans de présence dans la fonction publique avant le 31 mars 2012, la possibilité de se faire titulariser. Et
ce jusqu’au 31 mars 2016.

Pas d’automatisme

Mais la titularisation n’est pas pour tous : d’abord, elle ne concerne que les agents occupant un emploi à
temps complet. Ensuite, elle n’est pas ouverte aux contractuels occupant un emploi de cabinet ou auprès d’un
groupe d’élus. Et même si l’agent n’appartient à aucune de ces deux catégories, la titularisation est loin d’être
automatique : quand Marie, qui avait décroché son CDI, a demandé à être titularisée, il lui a été répondu que
c’était impossible, car l’État n’avait pas dans ce ministère de corps de fonctionnaires pour son métier… Ce
qui est précisément la raison d’être des contractuels !

Pour se faire titulariser, il y a bien sûr toujours la possibilité de passer un concours interne pour ceux qui sont
en  poste  depuis  quatre  ans.  « J’y  ai  pensé,  dit  Marie.  Mais  il  faut  bien  reconnaître  qu’il  y  aussi  des
inconvénients au statut de fonctionnaire, dont celui de pouvoir être mutée n’importe où, sur n’importe quel
poste de même catégorie. »

Reste, pour ceux qui ont au moins six années dans le même poste, la possibilité d’obtenir un CDI. Marie va
donc devoir s’en contenter, et accepter les contraintes du statut de contractuel. (…)

1 Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels
dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique
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DOCUMENT 6
Il faut moderniser le statut de la fonction publique

Johan Theuret (Président de l’Association des DRH des grandes collectivités),
Le Monde, 12 octobre 2015

Aujourd’hui, la fonction publique devrait, sur le plan social comme sur le plan de la performance, être un
modèle  pour  l’ensemble  du  monde  du  travail.  Cependant,  elle  rencontre  des  difficultés  à  répondre  à
l’évolution  de  la  société  et  elle  échoue à  trouver  des  solutions  dans  certains  domaines  particulièrement
sensibles.

La principale raison à cette difficulté d’adaptation est la complexité dans laquelle s’enferme le statut de la
fonction publique au fur et  à mesure des réformes : aujourd’hui la plupart  des Français ignorent tout  du
secteur public et considèrent que la fonction publique n’est ni compréhensible, ni accessible.

L’opinion publique ignore les conditions de fonctionnement et les perspectives de carrière des métiers du
secteur public, et soupçonne les fonctionnaires de bénéficier d’un régime extrêmement favorable.

C’est pourquoi, il est légitime de se demander si le statut est encore adapté à la France et aux services publics.
La réponse à cette question est oui. L’État, comme les hôpitaux et les collectivités locales, a besoin d’agents
avec une réelle motivation pour le service public menant une grande partie de leur carrière au sein de la
fonction publique en apportant ainsi une mémoire, une continuité et des réflexes d’action publique qui ne
sont pas les mêmes que ceux des activités privées.

Harmonisation et simplification des rémunérations

Pour autant, préserver le statut ne doit pas empêcher sa véritable modernisation. Si le concours doit garantir
l’accès à l’emploi public de manière égale à tous les candidats, il faut prendre en compte que le concours
constitue pour de nombreuses personnes un obstacle et qu’il n’est pas source d’équité. Seule une minorité
maîtrise les rouages pour le préparer et le réussir.

Pour  que  la  fonction  publique  paraisse  ouverte  à  tous,  il  est  indispensable  de  préserver  le  principe  du
concours mais surtout de le faire évoluer. Les candidats qui ont acquis une qualification ou une expérience
professionnelle avérée pourraient être recrutés grâce à des concours sur titre (les apprentis, les titulaires d’un
diplôme permettant d’exercer dans des professions réglementées…).

De même,  il  est  enfin  temps  d’admettre  que  les  administrations  ont  aussi  besoin  d’agents  sous  contrat,
notamment des jeunes, qui souhaitent s’engager dans des actions d’intérêt général pour des périodes limitées.
Il faut donc donner au contrat une place spécifique et ne plus le concevoir comme un substitut.

Autre besoin de modernisation, l’harmonisation et la simplification des rémunérations. Un véritable statut de
la  fonction  publique  devrait  tendre  vers  un  régime  harmonisé  des  rémunérations  à  niveau  égal  de
responsabilité et de compétences. Par ailleurs, les grilles indiciaires et les conditions d’avancements entre les
catégories devraient être alignées pour supprimer les différences inéquitables de déroulement  de carrière.
Tout ceci obligerait  enfin à créer un véritable marché de l’emploi public transparent,  où chacun pourrait
répondre à toutes les demandes qu’il souhaite.

Le licenciement plus un tabou

Moderniser le statut passe aussi par une modernisation de la gestion des ressources humaines des employeurs
publics, davantage accaparée, encore aujourd’hui, par la gestion administrative que par la gestion humaine
des agents. Le statut est aujourd’hui complexe avec des régimes statutaires parfois illisibles et des règles de
gestion trop lourdes.
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Il  conviendrait  de  faciliter  les  reclassements  et  reconversions  en  simplifiant  les  procédures.
L’accompagnement des carrières parait indispensable pour que les agents puissent bénéficier de réelles
reconversions professionnelles.

Réaliser un « bilan de carrière » au milieu de la vie professionnelle d’un agent permettrait d’examiner
attentivement les possibilités d’évolution professionnelle des agents. Cela devrait concerner en premier
lieu  les  agents  qui  exercent  des  métiers  dits  pénibles  pour  anticiper  les  éventuelles  interruptions  de
carrières. Il devrait aussi être mis en place des cessations progressives d’activité qui permettraient de gérer
un allégement des fins de carrière des agents touchés par des inaptitudes.

Enfin,  en  le  sortant  de  la  compétence  des  conseils  de  discipline,  le  licenciement  pour  insuffisance
professionnelle ne devrait plus être un tabou. Rendu impossible, tant par la lourdeur des procédures que
par  la  jurisprudence  administrative,  il  conviendrait,  pour  faire  face  aux  situations  exceptionnelles
entachant  la  crédibilité  du  service  public,  plutôt  de  le  simplifier  et  d’offrir  de  véritables  garanties
d’accompagnement aux personnes licenciées.

Restaurer la confiance

On ne compte plus les rapports proposant les réformes nécessaires. Pourtant, loin d’être une œuvre figée
dans le temps, la fonction publique ne dispose plus du cadre juridique adapté aux besoins de la gestion des
personnels. Alors qu’aujourd’hui, ils sont confrontés à des idées reçues, il semble urgent de restaurer la
confiance dans les fonctionnaires.

Cela nécessite en effet de fournir les instruments permettant de recruter le personnel nécessaire pour mener
à  bien  l’ensemble  des  missions  qui  lui  sont  confiées  et  de  simplifier  le  statut  pour  qu’il  comporte
suffisamment de souplesse pour une gestion moderne des ressources humaines.

En effet, à l’identique du code du travail qui doit être simplifié, une modernisation du statut doit être
engagée pour répondre aux enjeux des ressources humaines de la fonction publique.
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