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Les étapes pour réussir l’examen ¬ Approfondir sa connaissance de l’emploi territorial 

Approfondir sa connaissance 
de l’emploi territorial

Qu’est-ce que la fonction publique 
territoriale ?

Les employeurs
La fonction publique territoriale regroupe plus de 1,8 million d’agents répartis entre plus de 
50 000 employeurs locaux. Ceux-ci gèrent les collectivités territoriales (communes, dépar-
tements et régions) et les établissements publics locaux : CCAS, communautés urbaines, 
communautés de communes, communautés d’agglomération, syndicats intercommunaux, etc.

Les métiers
Ces collectivités et ces établissements publics qui prennent en charge les intérêts de la 
population sur un territoire précis offrent de nombreuses opportunités d’emploi à travers 
230 métiers dont beaucoup sont exercés en grande proximité avec les usagers.

La fonction publique territoriale permet à la fois d’intéressantes évolutions de carrière et 
une certaine mobilité en changeant d’employeur. Grâce à la formation professionnelle, une 
évolution dans la hiérarchie ou une reconversion dans un autre métier sont aussi possibles.

Le statut
Le mouvement de décentralisation des années quatre-vingt a conduit en 1984 à la création 
de la fonction publique territoriale. Elle réunit sous un même statut les agents travaillant dans 
ces collectivités et établissements publics : les fonctionnaires territoriaux.

De même que la fonction publique de l’État et la fonction publique hospitalière sont organisées 
en corps, la fonction publique territoriale est constituée de cadres d’emplois.

Qu’est-ce qu’un cadre d’emplois ?
Un cadre d’emplois regroupe les fonctionnaires territoriaux soumis au même statut particulier.

Le statut particulier précise pour l’ensemble des fonctionnaires d’un même cadre d’emplois, 
les règles d’accès au concours, de déroulement de carrière, de formation, de promotion, de 
mobilité. Il définit aussi les différentes fonctions ou emplois pouvant être exercés.
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La catégorie
Les cadres d’emplois sont classés en catégories A, B, et C correspondant à la nature des 
fonctions et au degré de qualification exigé des agents :

 −   catégorie A : fonctions de direction et de conception ;
 −   catégorie B : fonctions d’application ;
 −   catégorie C : fonctions d’exécution.

Le grade
Le cadre d’emplois peut regrouper plusieurs grades. Celui des attachés territoriaux comprend 
trois grades :

 −   attaché : premier grade ; accès par concours ;
 −   attaché principal : deuxième grade ; accès par avancement de grade et examen profession-

nel, ou par avancement de grade seul pour les attachés remplissant certaines conditions ;
 −   directeur territorial : troisième grade ; accès par avancement de grade.

Quels sont les emplois exercés  
par les attachés principaux ?
C’est le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois 
des attachés territoriaux qui définit leurs fonctions.

Les membres du cadre d’emplois exercent leurs fonctions sous l’autorité des directeurs géné-
raux des services des départements et des régions, des directeurs généraux des services 
ou secrétaires des communes ou des directeurs d’établissements publics et, le cas échéant, 
des directeurs généraux adjoints des départements et des régions, des directeurs généraux 
adjoints des services des communes, des directeurs adjoints des établissements publics ou 
des administrateurs territoriaux en poste dans la collectivité ou l’établissement.

Ils participent à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques décidées 
dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l’animation 
et de l’urbanisme. Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions 
comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources 
humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle 
de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également 
être chargés des actions de communication interne et externe et de celles liées au dévelop-
pement, à l’aménagement et à l’animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. 
Ils exercent des fonctions d’encadrement et assurent la direction de bureau ou de service.

Ils peuvent, en outre, occuper les emplois administratifs de direction des collectivités terri-
toriales, des mairies d’arrondissement ou de groupe d’arrondissements des communes de 
Lyon et de Marseille assimilés à des communes et des établissements publics locaux assimilés 
dans les conditions prévues par les articles 6 et 7 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987.

Les titulaires du grade d’attaché principal exercent leurs fonctions dans les communes de plus 
de 2 000 habitants, les départements, les régions et les offices publics d’habitations à loyer 
modéré de plus de 3 000 logements ainsi que les établissements publics locaux assimilés à 
une commune de plus de 2 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 

 + Le cadre d’emplois des attachés 
territoriaux relève de la catégorie A.



11

Les étapes pour réussir l’examen ¬ Approfondir sa connaissance de l’emploi territorial 

du 22 septembre 2000 relatif aux règles d’assimilation des établissements publics locaux aux 
collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. 
Ils peuvent, en outre, occuper l’emploi de directeur général des services de communes de 
plus de 2 000 habitants, des mairies d’arrondissement ou de groupe d’arrondissements des 
communes de Lyon et de Marseille assimilés à des communes de plus de 10 000 habitants 
ou exercer les fonctions de directeur d’office public d’habitations à loyer modéré de plus de 
1 500 logements.
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Respecter  
la procédure d’inscription
L’examen d’attaché principal de la fonction publique territoriale est organisé par les centres 
de gestion, auprès de qui vous devez vous inscrire. Vous trouverez l’adresse du site internet 
du centre de gestion de votre département en consultant le site de la Fédération nationale 
des centres de gestion de la fonction publique territoriale (www.fncdg.com).

Renseignez-vous bien sur les formalités à respecter. 
La plupart des centres de gestion proposent main-
tenant une pré-inscription en ligne obligatoire. Mais 
attention, dans la plupart des centres de gestion, 
seul le dossier papier accompagné des pièces à 
joindre (diplôme, états de service…) envoyé dans 
les délais fixés valide l’inscription.

Quelles conditions remplir pour s’inscrire  
à l’examen professionnel ?

Conditions générales
Cet examen vous concerne si vous êtes attaché et justifiez au 1er janvier de l’année au titre 
de laquelle est dressé le tableau d’avancement, d’une durée de trois ans de services effectifs 
dans un cadre d’emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et comptez au 
moins un an d’ancienneté dans le 5e échelon du grade d’attaché.

Les candidats sont autorisés à se présenter à l’examen au plus tôt un an avant de remplir les 
conditions requises pour être inscrits sur le tableau annuel d’avancement.

Dispositions applicables aux candidats handicapés
Les candidats reconnus handicapés par la Commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées peuvent bénéficier d’un aménagement spécial des épreuves prévues 
par la réglementation : adaptation de la durée, fractionnement des épreuves, aides humaines 
et techniques.

L’octroi d’aménagements d’épreuves est subordonné à la production d’une demande du 
candidat accompagnée :

 −   de la notification de la décision de la commission lui reconnaissant la qualité de travailleur 
handicapé et l’orientant en milieu ordinaire de travail ;

 −   d’un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé par le préfet du département 
de son lieu de résidence, confirmant la compatibilité de son handicap avec l’emploi auquel 
le concours ou l’examen professionnel donne accès et précisant l’aménagement nécessaire.

 + Attention : vérifiez bien les dates de retrait 
et les dates limites de dépôt des dossiers 
d’inscription fixées par votre centre de gestion. 
Ces dates sont impératives et n’admettent aucune 
dérogation, le cachet de la poste faisant foi.

http://www.fncdg.com
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Comprendre  
le fonctionnement de l’examen

Les différentes phases de l’examen
En règle générale, un examen professionnel se déroule en deux phases : une phase d’ad-
missibilité et une phase d’admission. Seuls les candidats déclarés admissibles par le jury à 
la phase d’admissibilité peuvent se présenter aux épreuves d’admission.

La première phase, dite d’admissibilité, est composée des épreuves écrites à l’issue desquelles le 
jury dresse la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves orales (les admissibles).

La deuxième phase, dite d’admission, est composée des épreuves orales/pratiques obliga-
toires et facultatives à l’issue desquelles le jury dresse la liste des candidats admis.

Les candidats se présentant à un examen ne peuvent être déclarés admis si la moyenne de 
leurs notes est inférieure à 10 sur 20.

Le jury
Chaque examen donne lieu réglementairement à la désignation d’un jury pour toute la durée 
de l’opération, des épreuves écrites jusqu’au jury d’admission final.

Le jury est souverain pour les différentes opérations et décisions liées à l’examen.

Les jurys sont composés à parité de trois « collèges », comprenant des élus locaux, des fonc-
tionnaires territoriaux et des personnalités qualifiées.

Le jury doit comprendre parmi ses membres un représentant du personnel tiré au sort parmi 
les membres de la commission administrative paritaire (CAP) de la catégorie hiérarchique 
correspondante et un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale 
(CNFPT). Les autres membres sont désignés par l’autorité organisatrice de l’examen et les 
listes sont transmises au tribunal administratif.

Par ailleurs, l’article 55 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 prévoit qu’à compter de 2015, 
chaque jury doit respecter une proportion minimale de 40 % de chaque sexe parmi ses 
membres.

Les travaux sont dirigés par le président de jury ou son suppléant.

Missions du jury :
 −   choisir les sujets de l’examen ;
 −   prendre toute décision relative à la correction ou à l’évaluation des épreuves ;
 −   assurer si nécessaire la péréquation des notes ;
 −   arrêter la liste des candidats admissibles puis celle des admis ;
 −   dresser le bilan de l’examen (rapport du président).

Par ailleurs, les membres du jury ont vocation à assurer la police de l’examen.

Le jury prend ainsi toute décision assurant la bonne tenue des épreuves écrites ou orales. Il 
est également souverain pour prendre toute décision relative au comportement d’un candidat.
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Les correcteurs des épreuves écrites
Pour chaque épreuve, sont constitués des binômes de correcteurs puisque chaque copie fait 
l’objet d’une double correction.

Ces correcteurs sont issus du jury réglementaire mais sont aussi des experts choisis pour 
leurs compétences spécifiques en lien avec la nature de l’épreuve.

Chaque correcteur remplit une fiche pour chaque copie, qu’il garde au moment où il confie 
les copies à son co-correcteur. À l’issue de la double correction, 
les correcteurs se rencontrent pour attribuer la note finale sur 
la base de leurs fiches.

Les examinateurs des épreuves orales
Pour les épreuves orales, sont également constitués des sous-jurys de trois personnes qui 
respectent les trois collèges du jury réglementaire.

Peuvent également être sollicités des examinateurs complémentaires, experts choisis pour 
leurs compétences en lien avec la nature de l’épreuve.

 + Les épreuves écrites sont anonymes 
et font l’objet d’une double correction.




