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Le présent document a été établi par le CDG13 à partir des données collectées auprès de 
l’ensemble des CDG de la région PACA. 

Il présente l’activité des CDG en matière d’accès à l’emploi territorial à travers l’exploitation 
des données issues : 

- des commissions de sélection professionnelle de 2013, 2014 et 2015, 
- des dernières sessions de concours organisées dans les filières administrative et 

technique, 
- des bourses de l’emploi. 

Tous les CDG ne disposant pas des mêmes outils de gestion des concours et de la bourse 
de l’emploi, seuls les indicateurs communs à l’ensemble des CDG ont été exploités de 
manière à fournir l’image la plus fiable de la dynamique de l’emploi territorial en PACA. 

 



 

CDG13  juin 2016 

Le recrutement par voie de sélection professionnell e, un millier de 
contractuels sortis de la précarité : 

Entre 2013 et 2015 , ce sont au total 1 265 dossiers de candidature à la sélection 
professionnelle qui ont été déposés  auprès des CDG de la région PACA. 

Sur la même période, 1 102 candidats  à l’intégration sont allés au bout de la démarche et 
ont été auditionnés , soit près de 13 % d’agents éligibles qui n’ont pas répondu présents à 
leur convocation. Certains d’entre eux, après réflexion, n’ont pas souhaité intégrer le statut 
de fonctionnaire. Le plus souvent, ce renoncement a été motivé par la proximité de leur 
départ à la retraite conjuguée à une perte parfois conséquente de rémunération consécutive 
à la titularisation. 

 

9,4 % des agents auditionnés n’ont pas 
reçu un avis favorable  à l’intégration de la 
part des commissions de sélection 
professionnelle, le plus souvent faute de 
préparation suffisante de l’épreuve 
d’entretien que certains ont pu entrevoir 
comme une simple formalité. 

En PACA, la loi Sauvadet de résorption de l’emploi précaire aura ainsi permis la 
stagiairisation de 999 agents contractuels  entre 2013 et 2015. 
Si l’on considère la seule année 2013, ce dispositif a bénéficié à 3,9 % de la population des 
contractuels au plan national1 contre seulement 1,9 % de cette même population au plan 
régional. 

 

 

Les agents de catégorie A sont les 
plus représentés  : ils constituent près 
de 50 % de l’effectif des candidats à la 
sélection professionnelle. Ceux de 
catégories B et C représentent 
respectivement 32 % et 18,2 % de cet 
effectif. 

 
 

Compte tenu de la forte dégressivité du nombre de dossiers déposés depuis 2013, la 
reconduction du dispositif jusqu’en 2018, prévue par la loi déontologie du 20 avril 2016, ne 
devrait pas produire un nombre important de nouveaux titulaires. En effet, c’est dès la 
première année de mise en œuvre du dispositif que la mobilisation des employeurs 
territoriaux et des agents a été la plus forte avec 737 dossiers déposés en 2013 contre 367 
en 2014 et 161 en 2015.  
                                                           
1 Source : bilans sociaux 2013 CNFPT/DGCL � en 2013,14 000 des 362 952 contractuels de la FPT recensés en 
France ont été titularisés au titre de la loi Sauvadet. 
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Le recrutement par concours, un mode d’accès à la f onction publique 
territoriale désaffecté  
 
Depuis 2008, la France connaît une crise économique conséquente et durable, la croissance 
est en berne et le taux de chômage demeure à un niveau élevé. Dans ce contexte, on 
pourrait s’attendre à un regain d’intérêt pour la fonction publique et la sécurité de l’emploi.  
 
Or, force est de constater que le taux d’absentéisme aux concours de la fonction 
publique territoriale ne cesse de progresser . Certes, cet indicateur ne reflète pas 
uniquement le degré de motivation des candidats à intégrer la fonction publique territoriale. Il 
témoigne aussi du nomadisme des candidats qui s’inscrivent auprès de plusieurs centres 
organisateurs d’une même opération ou à plusieurs concours d’accès à différents grades 
d’un même cadre d’emplois, se laissant ainsi la possibilité de choisir telle ou telle autre 
opération, au regard de leur niveau de préparation à la veille des épreuves. 
 
Plus révélateur encore  de ce désintérêt pour les concours de la fonction publique 
territoriale : le recul du nombre de candidats présents par poste ouvert, à l’exception du 
cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux. Au cours des dernières sessions des concours 
organisés dans les filières administrative et technique (celles qui recrutent le plus grand 
nombre d’agents) on constate, pour la majorité des opérations organisées, la perte de deux 
candidats au moins par poste ouvert. 
 
Filière administrative 
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Comme l’illustrent les schémas ci-dessus, les catégories B et C de la filière administrative 
sont celles pour lesquelles le recul du nombre de candidats par poste ouvert est le plus 
significatif : 

• - 7,3 points entre 2009 et 2011 et -2,1 points entre 2011 et 2013 pour le concours de 
rédacteur territorial, 

• - 4,4 points entre 2013 et 2014 pour le concours d’adjoint administratif territorial de 
1ère classe. 

 
 
Filière technique 
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Comme c’est le cas pour la filière administrative, les catégories B et C de la filière technique 
sont celles qui voient le nombre de candidats par poste ouvert reculer de la façon la plus 
significative : 

• - 3,8 points entre 2012 et 2014 pour le concours de technicien territorial et -1,7 point 
sur la même période pour le concours de technicien territorial principal de 2ème 
classe, 

• -1,8 point entre 2010 et 2013 pour le concours d’adjoint technique territorial principal 
de 2ème classe. 
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Enfin, sur l’ensemble des cadres d’emplois étudiés, 
seul le concours d’ingénieur territorial a vu croître le 
nombre de candidats présents par poste ouvert : + 
0,5 point entre 2012 et 2014. 
 
 
Cette désaffection des concours de la fonction publique territoriale peut s’expliquer par : 
 

- la rigidité du statut, un déroulement de carrière lent, une rémunération moins 
favorable que dans le privé … 

- un recul de l’attractivité de la fonction publique territoriale en raison d’une image 
dégradée par des critiques récurrentes relayées par les médias, 

- la perte de motivation des candidats  
o en partie en raison du niveau d’investissement à fournir pour réussir un 

concours de la fonction publique territoriale  : si la règlementation prévoit 
un niveau plancher de diplôme pour prétendre à un concours, aucun 
plafonnement n’est en revanche prévu. Aussi, il n’est pas rare que des 
candidats dotés de diplômes de niveau II et plus se présentent à des 
concours de catégorie B, voire de catégorie C. Ce manque de motivation est 
par ailleurs constaté par les correcteurs de copies et les membres de jurys qui 
déplorent une baisse de la qualité des prestations des candidats et un 
manque évident de préparation aux épreuves ; 

o et en partie aussi en raison de l’incertitude pour les lauréats d’être 
nommés suite à la réussite à un concours de la fonc tion publique 
territoriale , garantie qui leur est en revanche offerte par la fonction publique 
d’Etat. 

- un assouplissement et une diversification des modes d’accès à la fonction publique 
qui peut encourager les candidats à se tourner vers d’autres modalités d’accès au 
statut d’agent territorial. Traditionnellement réservés au secteur privé, les CDD et CDI 
se sont progressivement imposés dans la fonction publique territoriale. L’étude de la 
DGAFP parue en juillet 2016 confirme l’engouement des employeurs territoriaux pour 
le recrutement direct sans concours, et ce bien qu’il constitue en principe une 
modalité dérogatoire de recrutement dans la fonction publique : « en 2014, les 
collectivités territoriales et leurs établissements  publics ont recruté 
directement, sans concours, 17 189 agents, cette mo dalité représentant 56 % 
des recrutements externes du secteur public local » . Cette étude révèle par 
ailleurs que le recrutement direct suit la structure des effectifs de la fonction publique 
territoriale, 78 % de ces recrutements étant opérés sur la catégorie C. Enfin, les 
contractuels voient par ailleurs leur situation se stabiliser avec l’instauration de 
vagues successives de titularisation (loi Sapin, loi Sauvadet notamment). La loi 
déontologie du 20 avril 2016 va plus loin encore en offrant désormais la possibilité 
aux agents en CDI d’accéder à la mobilité par la voie de la mise à disposition.  

 
La dynamique de l’emploi territorial en PACA en 201 5 à travers les bourses de 
l’emploi 
 
Pour ce volet de l’analyse de la dynamique de l’emploi territorial en PACA, seuls ont été 
exploités les indicateurs qui ont pu être fournis par l’ensemble des CDG de la Région, et ce 
de manière à ne pas ériger en généralité des données issues d’une partie seulement des 
CDG. 
 
Aussi, seront uniquement présentées dans ce paragraphe les données relatives aux offres 
d’emploi (permanent et non permanent), certains CDG n’étant pas dotés de logiciels 
permettant de recueillir les demandes d’emploi. 
 

NB : la répartition géographie des 
concours sur les 6 départements 
de PACA ainsi que le nombre de 
spécialités ouvertes sur les 
concours de  la filière technique 
peuvent partiellement impacter 
les résultats présentés ci-dessus. 
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Les communes sont le premier pourvoyeur d’emploi territorial en PACA : 
 
A l’examen des offres d’emploi 
déclarées en PACA en 2015, il 
ressort que plus de la moitié 
des déclarations d’emploi  
(création ou vacance)  - soit 
8 089 offres sur un total de 
15 290 - émanent des 
communes  qui s’érigent ainsi 
au premier rang des 
pourvoyeurs d’emploi territorial 
en PACA2. Avec 2 100 offres, le 
département occupe la 
deuxième place, suivi des EPCI 
qui ont quant à eux déclaré 1 720 postes. 1 262 offres concernent la filière animation pour 
mettre en place la réforme des rythmes scolaires. Au plan national, les effectifs de cette 
filière ont progressé de 9,7 % en 2014. 
 

La filière technique concentre le plus grand nombre d’offres déclarées en PACA : 
 
La filière technique est celle qui recrute le plus avec 
40,4 % du total des offres déclarées en PACA en 201 5, 
suivie par la filière administrative qui représente 29 % du 
total des emplois déclarés au cours de la même année. 
A titre indicatif, les chiffres clés 2013 présentés par la 
DGAFP dans son rapport annuel le plus récent révèlent une 
tendance similaire au niveau national : la filière technique 
concentre 34,4 % du total des offres d’emploi permanent et 
la filière administrative 32 %. 
 
Près des deux tiers des emplois déclarés en PACA concernent la catégorie C : 

 
La catégorie C occupe 65 % des offres 
d’emploi déclarées en 2015 en région 
PACA. C’est la filière technique qui 
recrute le plus grand nombre d’agents 
d’exécution, alors que les offres 
prépondérantes d’agents de catégories 
A et B relèvent de la filière 
administrative (respectivement 55,7% et 
32,5 % des offres de chacune de ces 
deux catégories). 

                                                           
2 La répartition des offres d’emploi déclarées en PACA suit la répartition des emplois territoriaux par types 
d’employeurs constatée au plan national (source : rapport DGAFP de juillet 2016 – effectifs 2014) : 
 

 

France : répartition des 
effectifs territoriaux par 

type d’employeur territorial  
en 2014 

PACA : répartition par type 
d’employeur des offres 

déclarées en 2015 

Communes 54,6 % 52,9 % 
Régions  4,3 % 4,1 % 
Départements 15,6 % 13,7 % 

 

ATTENTION :  
Les chiffres communiqués pour 
la région PACA  concernent la 
totalité des offres  légalisées en 
2015 alors que ceux rappelés 
pour l’échelon national  
concernent les emplois 
permanents  offerts en 2013. 

A : 17%

B : 18%

C : 65%

Répartition des offres d'emplois déclarées 
en PACA en 2015 par catégories
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