
 

 

M2S1 : Recrutement des fonctionnaires 
 

Intervenant : FNCDG 

 
 

L’article 5 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 définit les conditions générales 
d’accès à la Fonction Publique. Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : 
 

-  S'il ne possède la nationalité française  
-  S'il ne jouit de ses droits civiques  

-  Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont 
incompatibles avec l'exercice des fonctions  

-  S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service 

national 
-  S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice 

de la fonction. 
 

La procédure de recrutement dans la fonction publique territoriale doit répondre 

à deux principes constitutionnels. 
 
Le premier est celui de la libre administration des collectivités territoriales. Ce 

principe, défini à l'article 72 de la Constitution, implique que la collectivité, en 
bénéficiant d'une personnalité juridique, jouit d'une autonomie administrative qui 

lui permet de créer les emplois dont elle a besoin pour assurer les missions de 
service public. 

 
Le deuxième principe est l'égalité d'accès aux emplois publics. Il découle de 
l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen qui dispose que 

"tous les citoyens sont également admissibles à toutes dignités, places et 
emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de 

leurs vertus et de leurs talents".  
 
Le corollaire de ce principe c’est que, dans la Fonction Publique, la règle c’est le 

recrutement après la réussite à un concours. 
Les employeurs publics locaux sont "libres" de créer les emplois dont ils ont 

besoin mais la procédure de recrutement doit respecter les dispositions 
statutaires qui garantissent le principe d'égale admissibilité. 
 

Le concours constitue la règle de droit commun pour le recrutement des 
fonctionnaires. Il vise à assurer la sélection des candidats en vertu de leurs 

mérites. 
 
Les concours sont organisés soit par: 

 
-le Centre National de la Fonction Publique Territoriale pour les fonctionnaires de 

catégorie A+ c’est-à-dire pour les cadres d’emplois d’administrateurs, 
d’ingénieurs en chef, conservateurs du patrimoine et des bibliothèques 
 

-Les Centres de Gestion pour les cadres d'emplois de catégories A, B et C, en 
sachant que les Centres ont établi des coopérations régionales, interrégionales et 

nationales afin de mutualiser et de partager l'organisation des concours. 



 

 

 

Les collectivités territoriales elles-mêmes peuvent organiser des concours pour 
certains cadres d'emplois si elles ne sont pas affiliées à un Centre de Gestion. 

C'est le cas pour l'organisation des concours de la catégorie C de la filière 
médico-sociale. Toutefois, très majoritairement elles choisissent de confier 
l'organisation de ces concours aux CDG. 

 
Il existe différents concours : 

 
-Les concours externes qui sont ouverts aux candidats justifiant de certains 
diplômes ou de l'accomplissement de certaines études. Le diplôme ou niveau de 

diplôme requis varie selon la catégorie du concours. 
Par exemple, pour les concours de catégorie B, la détention d’un baccalauréat, 

d’un DUT ou d’un BTS est requise. 
 
-Les concours internes sont des concours réservés aux agents publics qui doivent 

avoir exercé un certain nombre d’années dans la Fonction Publique. 
 

-Les troisièmes concours sont des concours réservés aux candidats qui ne 
possèdent pas les diplômes requis pour s’inscrire aux concours externes mais 

pouvant justifier de l'exercice, pendant plusieurs années, soit d'une ou plusieurs 
activités professionnelles, d'un ou plusieurs mandats d’élu ou de responsable 
d'une association. 

 
Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude listant les 

candidats déclarés aptes par le jury. Toutefois, l'inscription sur liste d'aptitude ne 
vaut pas recrutement. Pendant la durée d'inscription sur la liste d'aptitude, d'une 
durée maximale de quatre ans, il revient au lauréat de trouver un emploi dans 

une collectivité territoriale. 
 

La règle du recrutement par concours connait toutefois des dérogations: 
 

- L'accès aux premiers grades de certains cadres d'emploi de la catégorie C 

peut se faire par un recrutement direct par une collectivité sans condition 
de réussite à un concours. C’est le cas par exemple pour les adjoints 

techniques ou les adjoints administratifs. 
-  
- Les articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 énumèrent les 

cas de recours aux agents contractuels 
-  

- Les personnes reconnues handicapées peuvent être directement 
titularisées à l'issue d'un engagement en qualité d'agent contractuel. 

 

Le recrutement peut également s’exercer par la voie des sélections 
professionnelles: Ces recrutements réservés sont organisés jusqu'au 13 mars 

2018 pour les agents bénéficiant de CDI ou pour les contractuels sur emploi 
permanent ayant 4 ans d'ancienneté. La commission d’évaluation professionnelle 
procède à l’audition des candidats dont le dossier a été déclaré recevable, et se 

prononce sur leur aptitude à exercer les missions du cadre d’emplois auquel la 
sélection professionnelle donne accès. S’ils sont déclarés aptes à être intégrés, 

l’autorité territoriale procède à leur nomination en qualité de fonctionnaires 
stagiaires. 


