Mise en ligne sur le site internet du CDG 35 le 6 septembre 2022

ÉVOLUTION DE L’ORGANIGRAMME DU SERVICE
CONCOURS-EXAMENS : ÉVOLUTION DES
LIGNES DIRECTRICES DE GESTION








Nombre de membres en exercice :
Nombre de membres présents :
Nombre de pouvoirs :
Nombre de suffrages exprimés :
Votes POUR :
Votes CONTRE :
Abstentions :

35
18
7
25
25
0
0

Madame la Présidente informe les membres qu’une évolution de l’organigramme du Service ConcoursExamens a été soumise au Comité technique (séance du mois de juin 2022) et conduit à prévoir une révision
des Lignes directrices de gestion du CDG (concernant le fléchage de 2 postes).
1- Organisation actuelle
Le service Concours-Examens du CDG 35 est dirigé par une responsable de service et est composé
de trois unités :
-

-

Deux unités opérationnelles d’organisation des concours et examens, chacune composée de 7
agents :
o l’unité opérations compétences CDG : prend en charge l’organisation des opérations de
concours et examens de la fonction publique territoriale relevant de la région Bretagne
(coopération des 4 CDG bretons).
o l’unité « opérations transférées » : prend en charge l’organisation des opérations de concours et examens de la fonction publique territoriale relevant de l’inter-région (coopération
des CDG de Normandie, Pays de la Loire et Bretagne).
Une unité transversale : veille au fonctionnement transverse des deux autres unités. Elle comprend 4 agents.

Compte-tenu des missions exercées, les postes des unités dites « opérationnelles » sont organisés de
façon similaire et fléchés de la manière suivante, tel que prévu dans les Lignes directrices de gestion (LDG)
du CDG 35 :
- Assistants Concours-Examens : catégorie C - fléchage vers adjoint administratif principal de 1ère
classe
- Gestionnaire Concours-Examens : catégorie B - fléchage de 2 postes vers rédacteur principal de
2ème classe et d’un poste vers rédacteur principal de 1ère classe (rôle d’adjoint au responsable
d’unité)
- Responsable d’unité Concours-Examens : catégorie A - fléchage vers attaché principal.
Depuis plusieurs années, l’évolution des missions des agents du service Concours-Examens et de leurs
conditions d’exercice est notable.
En effet, le contexte réglementaire encadrant l’organisation des concours et examens de la FPT connait
de nombreux changements, qui conduit à des exigences fortes concernant les missions à mener et nécessite
une réelle capacité d’adaptation des agents en charge de l’organisation et du suivi des opérations.
Par ailleurs, la dématérialisation/numérisation des documents (dossiers d’inscription, copies, bordereaux…) a connu une très forte accélération depuis la crise sanitaire et est venue complexifier les processus
professionnels.
Face aux contraintes spécifiques de ces missions (telles que le report des calendriers, la suspension et
l’aménagement d’épreuves, la disponibilité fluctuante des membres de jury…) et à la croissance du risque
contentieux également, les postes nécessitent de réelles capacités relationnelles (relations avec les jurés, les
candidats, les autres CDG, les partenaires institutionnels…) et techniques (anticipation, programmation, vérification, recherche de solutions urgentes…).
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Chaque agent du service a été informé lors des entretiens professionnels 2021 de la refonte des fiches
de poste afin de refléter ces évolutions.
Par ailleurs, une réflexion est menée sur l’organisation des deux unités opérationnelles et le fléchage
de certains postes.
2- Organisation au 1er septembre 2022
Afin de tenir compte de ces évolutions et d’assurer un fonctionnement adéquat des unités
opérationnelles, il est proposé de faire évoluer les deux postes de Gestionnaire Concours-examens qui
relèvent actuellement de la catégorie B et sont fléchés sur un grade de Rédacteur principal de 1 ère classe vers
des postes de catégorie A, fléchés sur un grade d’attaché. L’objectif est de valoriser l’évolution des
compétences de ces deux postes au regard :
- De la technicité et de la polyvalence induites par les missions exercées
- Du soutien managérial apporté aux Responsables d’unités
- Du rôle clé de ces deux postes pour le bon déroulement des opérations concours et examens.
Une information a été réalisée auprès des agents du service et singulièrement auprès des agents
occupant les postes dont le fléchage va évoluer.
Organisation des deux unités opérationnelles
Situation actuelle
Fonctions

Catégorie

Responsable

cat. A

Attaché principal

Gestionnaires

cat. B

1 poste fléché Rédacteur principal de 1ère cl.

cat. B

2 postes fléchés Rédacteur principal de 2ème cl.

cat. C

Adjoint principal de 1ère cl.

Assistants

Fléchage (grade)

Situation à compter du 1/09/2022
Fonctions

Catégorie

Responsable

cat. A

Attaché principal

Gestionnaires

cat. A

1 poste fléché Attaché

Cat. B

2 postes fléchés Rédacteur principal de 2ème cl.

cat. C

Adjoint principal de 1ère cl.

Assistants

Fléchage (grade)

Les LDG du CDG 35 seront donc révisées pour tenir compte de cette évolution de fléchage des postes
susvisés au sein du service Concours-examens à compter du 1er septembre 2022.
Le tableau des effectifs 2022 prend en compte ces évolutions et les crédits afférents sont inscrits au
budget primitif.

Les membres du Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, à l’unanimité, par vote à main
levée :
VALIDENT
-

l’évolution l’organigramme du service Concours-Examens
la révision des Lignes Directrices de Gestion du CDG 35 telle que relatée supra.
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