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I INTRODUCTION 
 
Le jury de cet examen professionnel est composé de dix-huit membres répartis en trois collèges 
égaux (élus locaux, fonctionnaires territoriaux et personnalités qualifiées). 
 
1.1 Le conventionnement 
 
L’examen professionnel de Rédacteur principal de 2e classe par voie de promotion interne est 
organisé par le Centre de gestion de Seine et Marne en convention avec les Centres de gestion de 
la Région Ile-de-France. 
 
1.2 Les conditions d’accès 
 
Les conditions d'accès à l’examen professionnel de Rédacteur principal de 2e classe par voie de 
promotion interne ainsi que les conditions d’organisation des épreuves sont régies par les textes 
réglementaires suivants :  

- Décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 modifié - statut particulier. 
- Décret n° 2012-940 du 1er août 2012 - examen professionnel de Rédacteur principal de 

2e classe par voie de promotion interne 
 
1.3 Les dates  
 

Opérations  Dates 
Inscriptions Du 13 mars au 11 avril 2018  
Dépôt des dossiers 19 avril 2018 
Conférence des Présidents 23 mai 2018 
Epreuve écrite Jeudi 27 septembre 2018 
Jury d’admissibilité Mardi 13 novembre 2018 
Epreuve orale Mercredi 28 novembre 2018 
Jury d’admission Mercredi 5 décembre 2018 

 
1.4 L’élaboration du sujet  
 
L’examen professionnel a été organisé sur la base de sujets nationaux pour l’épreuve écrite 
d’admissibilité. Le pilotage de l’opération a été effectué par le CDG du Rhône (69) avec la 
contribution pédagogique du CIG Grande couronne et le CDG de l’Isère (38). 
 
 
II LES PRINCIPALES DONNEES DE LA SESSION 
 
2.1 Les inscrits, présents, admissibles et admis 
 
 

 Nombre 
d’admis à 
concourir 

Nombre de 
présents 

à l’épreuve 
écrite 

% 
d’absentéisme 

à l’écrit  
Nombre 

d’admissibles 

Nombre de 
présents 

à l’épreuve 
orale 

Nombre 
d’admis 

2014 (GC) 293 199 32,08 76 74 45 

2016 382 278 27,22 77 73 42 

2018 1011 746 26,21 168 166 116 
 
En 2018, on observe une très fort hausse du nombre d’inscrits (+ 164,65 %) et des présents 
(+ 168,34 %) par rapport à ceux recensés lors de la session précédente.  
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La majorité des candidats présents à l’épreuve écrite sont issus du secteur de 
conventionnement à 87 %, ont entre 41 et 50 ans à 46 % et sont majoritairement de sexe 
féminin à 93%. 
Les candidats ayant participé à l’écrit possèdent un diplôme du niveau IV à 41 %, à noter que 
24 % ont un diplôme égal ou supérieur au niveau III (niveau requis pour pouvoir se présenter 
au concours). 
 
 
III L’ADMISSIBILITE  
 
3.1 L’épreuve écrite  
 
L’épreuve consiste en « la rédaction d'un rapport à partir des éléments d'un dossier portant sur les 
missions, les compétences et moyens d'action des collectivités territoriales, assorti de propositions 
opérationnelles » (durée trois heures ; coefficient 1). 
 
 
3.2 Les moyennes de l’écrit 
 

 2014 
(CIG GC) 2016 2018 

Moyenne de l’écrit 7,98 6,48 7 
Note la plus élevée 15,50 15,50 17,75 
Note la plus faible 1 0 0 

Nombre de notes éliminatoires 28 
(14,07%) 

111 
(39,93%) 

234 
(31,37) 

 
Le niveau général de l’épreuve écrite est très faible : la moyenne est de 7/20 pour l’ensemble des 
candidats.  
Les notes éliminatoires sont également en hausse : + 110,81 % par rapport à 2016. 
 
3.3 L’évaluation de l’épreuve écrite  
 
La grande majorité des correcteurs ont estimé que le sujet était adapté à la nature de l’épreuve et 
au niveau que l’on peut attendre de futurs Rédacteurs principaux de 2e classe. 
Une thématique commue de tous mais toujours d’actualité. Un sujet certes sensible mais avec un 
dossier documentaire très accessible. Un document pivot très facilement repérable et un plan 
annoncé dans l’énoncé de l’épreuve. 
Néanmoins, les correcteurs estiment que l’épreuve en elle-même prévue par le décret portant 
organisation de cet examen n’est pas adaptée au public visé ni à la réalité de terrain. Ils 
souhaiteraient que ces remarques soient entendues par les instances concernées. 
Les candidats se sont distingués par leurs lacunes en syntaxe et orthographe et un défaut de 
méthodologie d’une part dans la lecture rapide et la gestion du temps et d’autre part dans la 
connaissance des attendus de l’épreuve (synthèse et démarche projet). 
Les candidats n’ont pas su s’appuyer sur les documents fournis, ni agrémenter leurs propos par des 
apports personnels et/ou professionnels. 
En outre, les candidats ont confondu le principe de laïcité et le principe de neutralité. 
Un niveau très décevant. 
Le jury s’associe aux observations des correcteurs et conseillent aux candidats de se préparer pour 
ce type d’épreuve afin de mieux appréhender la méthodologie et apprendre à optimiser son temps. 
Enfin il leur est suggéré de se tenir informés de l’actualité professionnelle. 
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3.4 Le seuil d’admissibilité 
 
Le jury statue sur des cas de signes distinctifs de nature à entraîner une rupture de l’anonymat de 
certaines copies. 
 
Il rappelle à l’attention des candidats la nécessité de respecter très strictement les instructions 
concernant l’anonymat qui sont portées sur les sujets et diffusées oralement par le Président du jury 
ou son représentant le jour des épreuves écrites. 
 
Après en avoir délibéré, le jury décide d’attribuer la note de 0/20 à trois copies pour les motifs 
suivants : 
- indication dans le timbre « Paris, le », 
- utilisation de 2 couleurs + indications personnelles sans aucun rapport avec le sujet 
- mention de « Madame DENIS » dans le corps du devoir. 
 
Après délibération et vote, le jury arrête la liste des candidats admissibles à l’examen professionnel 
par voie de promotion interne de Rédacteur principal de 2e classe à 168 candidats et le seuil 
d’admissibilité à 10 sur 20. 
La moyenne des candidats admissibles est de 12,36. 

 
Le profil des candidats admissibles est sensiblement identique à celui des présents : la 
majorité provient du secteur du conventionnement à 81 %, a un diplôme du niveau IV à 37 %, 
est du genre féminin à 93 % et se situe à 48% dans la tranche d’âge des 41-50 ans. 
 
IV L’ADMISSION 
 
4.1 L’épreuve orale  
 
L’épreuve orale d’admission consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du 
candidat sur les acquis de son expérience professionnelle ; elle se poursuit par des questions 
permettant d'apprécier les facultés d'analyse et de réflexion du candidat ainsi que son aptitude et sa 
motivation à exercer les missions incombant aux membres du cadre d'emplois et à encadrer une 
équipe (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 2). 
 
Le jury de cette session a adopté la grille d’évaluation suivante : 

1. Exposé sur l’expérience professionnelle du candidat (5 minutes maximum) 
2. Aptitude à exercer les missions 

a. Facultés d’analyse et de réflexion du candidat 
b. Connaissances et savoir-faire professionnel 
c. Aptitude à l’encadrement 

3. Motivation, posture professionnelle et potentiel 
 
4.2 Les moyennes 
 

Année Nombre 
d’admissibles 

Moyenne 
admissibles 

Moyenne 
entretien 

Moyenne 
la  

+ élevée 

Moyenne 
la  

+ faible 

Nombre de 
notes 

éliminatoires 
à l’entretien 

(%) 

Moyennes 
de 

l’examen 

2014 76 nc 10,59 16,25 nc nc 9,28 

2016 77 11,60 10,45 16,50 5,50 4 10,85 

2018 168 12,36 11,82 18,58 4,67 6 12 
 
Les moyennes de l’épreuve d’admission de cet examen est satisfaisante. On note une progression 
de la moyenne de l’entretien ainsi que de celle de l’examen. 
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Néanmoins, on peut remarquer une légère hausse du nombre de notes éliminatoires par rapport à 
la précédente session. 
 
4.3 Les candidats ayant suivi la formation CNFPT 
 

Candidats ayant déclarés avoir suivi la formation 
Admis à concourir Présents  Admissibles Admis 

nombre % ensemble nombre % ensemble nombre % ensemble nombre % ensemble 

139 13,75 115 15,41 51 30,36 36 70,59 
 
Seuls 13,75 % des admis à concourir à l’examen de rédacteur principal de 2e classe ont déclaré avoir 
suivi ou suivre une formation dispensée par le CNFPT mais ils représentent plus de 70 % des admis.  
L’apport d’une formation est donc une plus value indéniable pour les candidats l’ayant suivie. 
 
4.4 L’évaluation de l’épreuve orale 
 

Le niveau est globalement moyen. Quelques rares candidats ont un bon niveau et ainsi se 
démarquent de l’ensemble. 

Les examinateurs reconnaissent que les candidats ont préparé le temps de l’examen : leur 
présentation est travaillée et dans le respect du temps imparti. 

De nombreuses lacunes concernant l’environnement territorial. Le projet professionnel n’est pas 
pour la plupart du temps abouti ni même réfléchi. Ils ont des difficultés à s’extraire de leurs fonctions 
actuelles, sont trop enfermés dans leur quotidien professionnel. Il ressort de ces entretiens, un 
manque total d’ouverture sur la palette des métiers territoriaux. 

Les fondamentaux de la culture territoriale sont trop négligés, ce qui est révélateur du déficit de 
motivation des candidats à développer un projet de carrière. 
Les supports pédagogiques mis à la disposition des examinateurs ont donné entière satisfaction. Le 
guide est très utile et permet de varier le questionnement. La grille d’évaluation et de notation 
permet une évaluation objective. Cependant, certains examinateurs estiment que les points 
accordés à l’exposé impliquent que les candidats puissent avoir une note correcte sans forcément 
avoir fait une prestation brillante sur les autres critères. 
L’ensemble de des remarques sont prises en compte par le service qui en tiendra compte pour 
l’organisation de la prochaine session. 
 
4.5 Le seuil d’admission et délibération 
 
Après examen des moyennes des notes attribuées par chaque équipe d’examinateurs, et 
considérant que les écarts constatés ne sont pas significatifs, le jury décide de ne pas procéder à 
une péréquation des notes. 
 
Après délibération, le jury a arrêté la liste des admis à 116 candidats.  
Le seuil d’admission est fixé à 10 / 20. 
La moyenne des admis est de 13,96 / 20. 
La moyenne de l’examen est de 11,82 / 20. 
 
Le profil du candidat admis à l’examen de Rédacteur principal de 2e classe est dans la 
continuité des autres étapes de l’examen : le lauréat type est une femme à 92%. 
Il est issu du périmètre du conventionnement à 80 %, possède un diplôme de niveau IV à 
34 % et est âgé entre 41 et 50 ans à 44 %. 
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IV CONCLUSION 

 
Le taux de réussite pour l’examen professionnel par voie de promotion interne de rédacteur principal 
de 2e classe est de 15,55 %. 
 
Le jury conclut ses travaux en soulignant la qualité de l’organisation de l’examen professionnel et 
remercie l’ensemble des acteurs pour leur investissement. 
 
La liste d’admission prendra effet le 7 décembre 2018. 
 

 
 
Fait à Lieusaint, le 5 décembre 2018 
 

La 
Présidente du jury 

 
Jocelyne KULPA-BETTENCOURT 
Conseillère municipale de Mauperthuis 
Membre du bureau du conseil d’administration du 
CDG 77  


