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Vous êtes lauréat(e) d’un 
concours vous permettant 

d’accéder à la 
Fonction Publique Territoriale

Cette réunion a pour objet de vous informer sur la
gestion de votre inscription sur la liste d’aptitude et
sur les actions à mettre en œuvre pour votre
recherche d’emploi.
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Elle s’inscrit dans une procédure législative ayant pour
objectif d’accompagner les lauréats de concours dans leur
recherche d’emploi (Article 44 de la loi 84-53).

Cette procédure se décline en 3 points :

 Une réunion d’information et d’échange sur la
recherche d’emploi dans l’année suivant l’inscription
des lauréats sur la liste d’aptitude,

 Des entretiens individuels pour les lauréats inscrits
depuis deux ans et plus sur les listes d’aptitude,

 La mise à disposition de toute information nécessaire
aux lauréats pour leur recherche d’emploi et pour leur
réinscription sur la liste d’aptitude.
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QUELQUES NOTIONS
DU STATUT DES FONCTIONNAIRES
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La loi 84-53 du 26 janvier 1984 fixe les dispositions statutaires des
fonctionnaires territoriaux. L’article 4 en précise quelques notions :

Les fonctionnaires
Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils
permanents des régions, des départements, des communes et de leurs
établissements publics à caractère administratif sont occupés par des
fonctionnaires territoriaux. Ils sont gérés par la collectivité ou
l'établissement dont ils relèvent ; leur nomination est faite par l'autorité
territoriale.

Les cadres d’emplois
Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois régis
par des statuts particuliers, communs aux fonctionnaires des communes,
des départements, des régions et de leurs établissements publics. Ces
statuts particuliers ont un caractère national.

Les catégories
Les statuts particuliers précisent le classement de chaque cadre d’emplois
dans l’une des 3 catégories : A, B ou C. 7

QUELQUES NOTIONS
DU STATUT DES FONCTIONNAIRES



Les grades
Un cadre d'emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut
particulier, titulaires d'un grade leur donnant vocation à occuper un
ensemble d'emplois.

Chaque titulaire d'un grade a vocation à occuper certains des emplois
correspondant à ce grade.

Le cadre d'emplois peut regrouper plusieurs grades. Les grades sont
organisés en grade initial et en grades d'avancement.

Les grades de chaque cadre d’emplois sont accessibles :

 par voie de concours,
 par voie de promotion interne réservée aux fonctionnaires,
 par voie d’avancement de grade réservée aux fonctionnaires.
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Le concours est donc la voie normale
pour accéder à un grade

de la Fonction publique territoriale.

Le concours est donc la voie normale
pour accéder à un grade

de la Fonction publique territoriale.

QUELQUES NOTIONS
DU STATUT DES FONCTIONNAIRES
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LA GESTION DE LA LISTE D’APTITUDE



Qu’est-ce qu’une liste d’aptitude ? (1)

La liste d’aptitude est un arrêté pris par le
Président du Centre de Gestion organisateur
à l’issue de chaque concours sur lequel figurent :
. les noms et prénoms des lauréats de la session,
. les noms et prénoms des lauréats des sessions précédentes 
dont l’inscription est toujours en cours de validité,
classés par ordre alphabétique (et non par ordre de mérite).

Tout lauréat de concours doit obligatoirement être inscrit sur
une liste d’aptitude pour pouvoir être recruté sur un emploi
de la Fonction publique territoriale.

Les listes d’aptitude du Centre de gestion de la Somme sont
consultables sur le site internet www.cdg80.fr

LA GESTION DE LA LISTE D’APTITUDE
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Qu’est-ce qu’une liste d’aptitude ? (2)

La liste d’aptitude est gérée par le centre de gestion
organisateur du concours. Les lauréats y restent inscrits
jusqu’à leur radiation, même s’ils recherchent un emploi
dans un autre département.

Le lauréat inscrit sur liste d’aptitude doit informer par écrit
l’autorité organisatrice du concours en cas de recrutement
en joignant son arrêté de nomination.

Toute personne, inscrite sur une liste d’aptitude est radiée
de celle-ci dès sa nomination en qualité de stagiaire ou, en
cas de dispense de stage, en qualité de titulaire.

La liste d’aptitude est donc mise à jour régulièrement.

LA GESTION DE LA LISTE D’APTITUDE
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L’inscription sur la liste d’aptitude
ne vaut pas recrutement

Chaque collectivité locale s’administre librement. Par
conséquent, les employeurs territoriaux sont libres de leur
choix en matière de recrutement, à la différence de la
fonction publique d’Etat qui « affecte », par ordre de
mérite, les lauréats sur un poste après la réussite au
concours.

Vous êtes donc acteur
de votre propre recherche d’emploi !

LA GESTION DE LA LISTE D’APTITUDE
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La validité géographique
de la liste d’aptitude

La liste d’aptitude a une validité
nationale. Votre inscription sur la
liste d’aptitude dans le département
dans lequel vous avez été reçu vous
permet de postuler partout en France sur
les emplois auxquels votre concours donne accès.

Vous ne pouvez être inscrit que sur une seule liste
d’aptitude d’accès à un même grade. Si vous avez réussi un
concours identique dans un autre centre de gestion, vous
devez choisir une liste d’aptitude et demander la radiation
de la seconde.

LA GESTION DE LA LISTE D’APTITUDE
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La durée de validité d’inscription
sur la liste d’aptitude

• La durée d’inscription initiale est de deux ans.
• A défaut de recrutement, le lauréat peut être maintenu sur

la liste d’aptitude une troisième année sur demande écrite
dans un délai d’au moins un mois avant le terme des deux
ans.

• A défaut de recrutement, le lauréat peut être maintenu sur
la liste d’aptitude une quatrième année sur demande écrite
dans un délai d’au moins un mois avant le terme des trois
ans.

Durée totale d’inscription : 4 ans

A la fin de cette période de quatre ans, les lauréats qui n’ont
pas été recrutés perdent le bénéfice de leur concours.

LA GESTION DE LA LISTE D’APTITUDE
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LA GESTION DE LA LISTE D’APTITUDE
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Les cas de suspension de l’inscription
sur la liste d’aptitude (1)

Le décompte de la période de 4 ans d’inscription sur la liste 
d’aptitude peut être suspendu pendant la durée des congés 
suivants :
• du congé parental,
• du congé de maternité,
• du congé d'adoption,
• du congé de présence parentale,
• du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie,
• du congé de longue durée,

et pendant la durée :
• de l'accomplissement des obligations du service national.



LA GESTION DE LA LISTE D’APTITUDE
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Les cas de suspension de l’inscription
sur la liste d’aptitude (2)

Le décompte de la période de 4 ans d’inscription sur la liste 
d’aptitude est également suspendu pour :

• les élus locaux jusqu'au terme de leur mandat,

• lorsqu'un agent contractuel est recruté pour pourvoir un 
emploi permanent sur le fondement de l'article 3-1 de la loi 
du 26/1/1984 alors qu'il est inscrit sur une liste d'aptitude 
d'accès à un cadre d'emplois dont les missions 
correspondent à l'emploi qu'il occupe (remplacement 
temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels),

• pour la personne qui a conclu un engagement de service 
civique prévu à l’article L.120-1 du code du service national, 
jusqu’à la fin de cet engagement.



LA GESTION DE LA LISTE D’APTITUDE
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La mise à jour de la liste d’aptitude
Pour le suivi de la liste d’aptitude, il est impératif d’informer le
pôle « concours » du centre de gestion organisateur :

• de toute modification de coordonnées
• Adresse postale,
• Courriel,
• Numéro de téléphone fixe ou portable.

A défaut, il n’est plus possible de retrouver la trace des lauréats
qui seront, de ce fait, radiés de la liste d’aptitude et perdront le
bénéfice de leur concours.

• du recrutement par une collectivité
• en renvoyant l’imprimé à retourner en cas de recrutement

accompagné de l’arrêté de nomination,
• en envoyant un simple courrier ou un courriel accompagné de

l’arrêté de nomination.

• de tout motif susceptible de suspension de l’inscription
• en envoyant un courrier ou un courriel accompagné des

justificatifs correspondants.
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LA RECHERCHE D’EMPLOI



LA RECHERCHE D’EMPLOI
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Les employeurs (1)

La fonction publique se compose de trois entités distinctes :

La réussite à un concours organisé par les Centres de gestion 
permet d’accéder uniquement aux emplois de la

Fonction Publique Territoriale. 

La Fonction Publique d’Etat

La Fonction Publique Territoriale

La Fonction Publique Hospitalière



LA RECHERCHE D’EMPLOI
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Les employeurs (2)

Près de 5,4 millions d’agents 
publics se répartissent en 
trois grandes catégories :

. Fonction Publique d’Etat : 
2,4 millions, soit 44 % des 
fonctionnaires

. Fonction Publique 
Territoriale :
1,9 million, soit 35 % des 
fonctionnaires

. Fonction Publique 
Hospitalière :
1,1 million, soit 21 % des 
fonctionnaires

Fonction publique 
territoriale 35%

Fonction publique 
d’Etat 44%

Fonction publique 
hospitalière 21%



LA RECHERCHE D’EMPLOI
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Les employeurs (3)

Qui sont les employeurs territoriaux ?

1°) Les collectivités territoriales

 Les communes
(environ 35 000 mairies)

 Les conseils départementaux
(101 départements)

 Les conseils régionaux 
( 13 régions)



LA RECHERCHE D’EMPLOI
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Les employeurs (4)

2°) Les établissements publics

 Les établissements publics rattachés à une collectivité :
 CCAS

 Les établissements publics de coopération intercommunale :
 Communautés d’agglomération
 Communautés de communes
 Communautés urbaines
 Métropoles
 Syndicats intercommunaux (SIVOM, SIVU)

 Les établissements publics locaux à caractère administratif  :
 Les centres de gestion
 Le CNFPT



LA RECHERCHE D’EMPLOI
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Comment rechercher un poste ? (1)

Deux possibilités s’offrent à vous :

En diffusant des candidatures spontanées

En répondant à des offres d’emploi



LA RECHERCHE D’EMPLOI
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Comment rechercher un poste ? (2)

Pour ce faire, vous devez :

 Adapter vos CV et lettres de motivation à chaque
nouvelle demande (en fonction notamment de la
taille de la collectivité)

 Adresser votre lettre à Monsieur le Maire ou
Monsieur le Président (en fonction de la
collectivité auprès de laquelle vous postulez)

 Préciser l’emploi que vous recherchez (filière,
grade, domaine …)

En diffusant des candidatures spontanées



LA RECHERCHE D’EMPLOI

25

Comment rechercher un poste ? (3)

En répondant à des offres d’emploi
Où s’informer des emplois vacants dans la Fonction Publique Territoriale ?

Les collectivités ont l’obligation de déclarer les créations ou les vacances de 
postes au centre de gestion de leur ressort géographique.

 Les offres d’emploi du département de la Somme sont consultables sur 
le site internet du Centre de Gestion : www.cdg80.fr rubrique « Vous 
recherchez un employeur »

 Les autres offres d’emploi au niveau national sont consultables sur :
. le site Emploi territorial : www.emploi-territorial.fr
. le site Cap territorial : www.cap-territorial.fr

 Les sites internet des autres centres de gestion, les sites internet
des périodiques spécialisés dans l’information relative à la Fonction 
Publique Territoriale (Gazette des communes, Lettre du cadre…) 
diffusent également des offres d’emploi.



26

Le service missions temporaires
du Centre de gestion (1)

Il existe une autre possibilité dans l’attente d’un recrutement
permanent : le service missions temporaires du Centre de Gestion.

Ce service, généralement présent dans chaque Centre de gestion,
permet :

 aux collectivités et établissements publics de faire face à
des besoins occasionnels de personnels (congés maladie,
de maternité, parental, annuels, formations, etc.),

 et éventuellement aux jeunes lauréats de concours qui le
souhaitent et demandeurs d’emplois d’acquérir de
l’expérience dans la Fonction Publique Territoriale en
exerçant diverses missions ponctuelles.

LA RECHERCHE D’EMPLOI
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Le service missions temporaires
du Centre de gestion (2)

Si vous recherchez une mission pour obtenir de l’expérience,
vous pouvez adresser une lettre de motivation et votre CV à
l’adresse suivante :

a.valers@cdg80.fr

ou obtenir tout renseignement par téléphone au :

03.60.12.33.28

LA RECHERCHE D’EMPLOI
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Les outils de la recherche d’emploi (1)

La lettre de motivation
 Au préalable, se renseigner :

• sur le profil du poste,
• sur la collectivité.

 Toujours adresser sa lettre à
• Madame ou Monsieur le Maire,

ou
• Madame ou Monsieur le Président de la collectivité

 La lettre se décline en 3 temps :
• la collectivité et le poste proposé,
• le candidat et ses qualités (motivations)
• l’adéquation entre le poste et le profil

Le but de la lettre de motivation comme du CV
est d’obtenir un entretien

LA RECHERCHE D’EMPLOI
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Les outils de la recherche d’emploi (2)
 La lettre de motivation doit :

 aider à la lecture de votre CV en soulignant les points 
forts de votre expérience,

 donner envie de lire votre CV et permettre de 
comprendre votre recherche,

 donner des arguments sur vos qualités, votre savoir-
faire et les atouts de votre candidature.

Une bonne présentation est la garantie d’une première 
bonne impression (donne à la personne envie de lire le 
contenu)

 La forme : ne pas omettre d’indiquer les éléments comme 
l’identité, la date, l’objet, les pièces jointes (PJ) …

LA RECHERCHE D’EMPLOI
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Les outils de la recherche d’emploi (3)

 Les erreurs à éviter :
 Une lettre qui répète le CV,
 Les formules de demandes qui évoquent les difficultés de la 

situation et l’angoisse du candidat dans sa recherche,
 Les expressions négatives (je n’ai pas pu, il ne m’a pas été 

possible …),
 La lettre trop longue, tassée, sans paragraphe, sans espace,
 Les ratures, les tâches, les oublis importants (signature, 

coordonnées, …). 

 Les règles d’or :
 Une lettre courte, condensée, tonique, percutante,
 Une lettre qui aborde les besoins de la collectivité, les nécessités 

du poste, les critères demandés dans l’annonce,
 La mise en relief de quelques points forts pour inciter à lire le CV, 
 Une présentation soignée.

LA RECHERCHE D’EMPLOI
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LA RECHERCHE D’EMPLOI
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LA RECHERCHE D’EMPLOI

L’introduction : le « vous », l’accroche

La 1ère partie : le « je », 
le développement 

La 2ème partie : le « nous » 

La proposition de rencontre

La formule de politesse
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Les outils de la recherche d’emploi (4)

Le curriculum vitae

 Pas trop d’originalité : un format A4 recto reste le format
le plus fréquent 

 Baliser la lecture, mettre en valeur les mots clés pour une 
meilleure lecture 

 Bien maîtriser tous les aspects de son CV et pouvoir tout 
justifier

LA RECHERCHE D’EMPLOI

Le CV doit se lire rapidement. Sa lecture précède 
fréquemment celle de la lettre de motivation d’où 

l’importance de le travailler :

il doit être précis, court et doit éveiller l’intérêt !
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Les outils de la recherche d’emploi (5)

Le CV doit contenir :

• État-civil : Prénom + Nom, adresse, numéros de téléphone (fixe + 
portable), courriel, âge, situation matrimoniale…

• Titre : Pas obligatoire, mais telle la « une » d’un journal, il facilite la 
lecture. Exemple: l’intitulé du concours obtenu … 

• Expériences professionnelles (rubrique la plus importante)
- Indiquer les dates, métiers exercés, nom de l’employeur, localisation.
- Détailler les responsabilités, les tâches effectuées, les résultats …

• La formation (initiale et continue) :
- Indiquer le niveau d’études ou diplôme qui valorise le plus votre objectif
- et vos formations complémentaires en rapport direct avec cet objectif

• Les centres d’intérêt :
Attention !!!    Veiller à ne jamais indiquer une activité religieuse, syndicale 
ou politique. Article 18 de la loi du 13 juillet 1983.

LA RECHERCHE D’EMPLOI
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Les outils de la recherche d’emploi (6)

LA RECHERCHE D’EMPLOI

Etat civil

Expériences

Formation

Centres
d’intérêts

• Prénom - Nom
• Adresse
• Téléphone (fixe, mobile) / courriel
• Age (date de naissance)
• Situation matrimoniale

• Expériences et/ou compétences en lien avec le poste :
à détailler dans une chronologie inversée (territoriales et autres)
- Indiquer les dates, métiers exercés, nom de l’employeur, localisation.
- Détailler les responsabilités, les tâches effectuées, les résultats … 

• Formation (initiale et continue):
- Diplômes (chronologie inversée)
- Concours (inscription sur liste d’aptitude)
- Autres connaissances

• Centres d’intérêts : proscrire toute appartenance religieuse, syndicale 
ou politique (article 18 loi du 13/07/1983)

Le Curriculum vitae
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Les outils de la recherche d’emploi (7)

L’entretien d’embauche

 Soigner son aspect (tenue soignée), tout en conservant son naturel
 Se préparer : Relire son CV, connaître les caractéristiques 

essentielles du poste et de la collectivité
 Préparer des arguments de motivation en se basant sur la lettre 

de motivation 
(Ex: travailler dans une petite commune=polyvalence=vocation de proximité

travailler dans une grande commune=spécialisation=rayonnement extérieur)

 Le déroulement type :
• Le Président du jury décline son identité ainsi que celles des 

membres du jury et précise le profil du poste.
Composition possible : Maire ou Président, Adjoint, Élu, 
Directeur Général, Chef de service,…

• Le candidat se présente à son tour et développe
ses motivations.

LA RECHERCHE D’EMPLOI
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Les outils de la recherche d’emploi (8)

Exemples de questions pouvant être
posées par le jury :

Votre passé professionnel
• Parlez-moi de votre expérience professionnelle.
• Pourquoi avez-vous quitté votre dernier emploi ?
• Quelles ont été vos plus grandes difficultés professionnelles ?

Vos plus grandes réussites ?
• Quelles ont été vos plus grandes responsabilités (budget, effectif…) ?
• De quelle réalisation êtes-vous le plus fier ?
• Quels résultats avez-vous obtenus dans votre dernière fonction ? 

Comment étaient évalués vos résultats ?
• Quels aspects de votre travail aimez-vous le plus ? Le moins ? 

Pourquoi ?
• Quand avez-vous échoué ?

LA RECHERCHE D’EMPLOI
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Les outils de la recherche d’emploi (9)

Vos aptitudes
• Quelles sont parmi vos aptitudes et expériences, celles qui vous 

permettent de penser que vous réussirez dans notre collectivité, 
dans cette fonction ?

• Pourquoi vous (plutôt qu’un autre) ?

Votre comportement au travail
• Quelles sont vos capacités de management ? Avez-vous déjà 

encadré des équipes ?
• Quelle est votre conception du travail en équipe ? Comment vous 

intégrez-vous dans une équipe ?
• Avez-vous déjà été confronté à des conflits d’équipe ? Comment 

acceptez-vous la hiérarchie ? Qu’attendez-vous de votre supérieur 
hiérarchique ?

LA RECHERCHE D’EMPLOI
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Les outils de la recherche d’emploi (10)

Le motif de votre candidature
• Que savez-vous de nous ? 
• Pouvez-vous reformuler les principales missions du poste ?
• Qu’est-ce qui vous attire dans ce poste ? dans notre structure ?
• En quoi êtes-vous fait pour ce poste ?
• Quels sont les aspects du poste sur lesquels vous pensez avoir des 

lacunes ?
• Pourquoi nous avez-vous écrit spontanément ? Pourquoi avez-vous 

répondu à notre annonce ?

Votre projet de carrière
• Quels sont vos objectifs à court, moyen et long terme ?
• Comment voyez-vous votre évolution de carrière à 5 ans ?
• Si vous étiez recruté, quels seraient vos souhaits d’évolution dans 

notre structure ?
• Avez-vous d’autres propositions ?

LA RECHERCHE D’EMPLOI
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Les outils de la recherche d’emploi (11)

Votre formation
• Quelle est votre formation ?
• Pourquoi avez-vous effectué cette formation ?

Votre personnalité
• Comment vous jugez-vous ? Quelles sont vos qualités et vos défauts ?
• Aimez-vous les responsabilités ?
• Quels défis aimez-vous relever ?
• Comment êtes-vous perçu par les autres ?
• Parlez-moi de vous !
• Quelles sont les 2 valeurs auxquelles vous êtes attaché ?
• Quelles qualités recherchez-vous chez les autres ?
• Quels traits de caractère chez vos collègues vous dérangent le plus ?
• Quelles sont vos qualités de négociation ?
• Quelle est votre manière de travailler ?
• Comment organisez-vous votre travail ?
• Pourquoi vous choisir vous ?

LA RECHERCHE D’EMPLOI
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Les outils de la recherche d’emploi (12)

Les contraintes
• Acceptez-vous les déplacements ?
• La garde des enfants pose-t-elle un problème ?

Votre situation personnelle
• Depuis quand êtes-vous en recherche d’emploi ?
• Comment avez-vous organisé votre recherche d’emploi ?

Vos loisirs et centres d’intérêts
• Quelles sont vos activités extra-professionnelles ?
• Vos loisirs ?
• Vos passions ?
• Vos centres d’intérêts ?

LA RECHERCHE D’EMPLOI
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LA CARRIERE ET LA REMUNERATION
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Différentes étapes marquent le déroulement de carrière 
d’un fonctionnaire, il s’agit de :

 la nomination,
 l'avancement d'échelon,
 l'avancement de grade,
 la promotion interne,
 la mobilité
 les différentes positions statutaires
 la rémunération

LA CARRIERE ET LA REMUNERATION
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La nomination

Nomination stagiaire : - visite médicale d’embauche auprès d’un
médecin agréé

- le stage est une période probatoire (1 an
normalement) qui équivaut à une période
d’essai au cours de laquelle vous devez faire
preuve de votre aptitude à exercer vos
fonctions

- formation d’intégration, stage théorique
d’une durée minimum de 5 jours, assuré par
le CNFPT (Décret 2008-512 du 29/05/08)

Titularisation : elle confère définitivement la qualité de fonctionnaire.

Le stage peut être prolongé ou interrompu en cas d’insuffisance
professionnelle après avis de la CAP compétente.

LA CARRIERE ET LA REMUNERATION
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L’avancement d’échelon

Il correspond à une progression dans la carrière du fonctionnaire. Il est
accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon
immédiatement supérieur. Il est fonction de l'ancienneté.

Toutefois, lorsque les statuts particuliers le prévoient, il peut être
également fonction de la valeur professionnelle. L'avancement d'échelon
est prononcé par l'autorité territoriale et se traduit par une augmentation
de traitement.

EXEMPLE :
Echelle de rémunération du grade d’Adjoint administratif

principal de 2ème classe (Echelle C2) à compter du 1er janvier 2019

LA CARRIERE ET LA REMUNERATION

Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Indice brut 351 354 358 362 374 381 403 430 444 459 471 483

Indice majoré 328 330 333 336 345 351 364 380 390 402 411 418

Durée 1 an 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans 3 ans 4 ans
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L’avancement de grade 

Il constitue une possibilité d'évolution de carrière à l'intérieur d'un même
cadre d'emplois.

Il s'effectue :

 soit au choix, par appréciation de la valeur professionnelle et des
acquis de l'expérience professionnelle des agents,

 soit après une sélection par voie d'examen professionnel.

Des dispositions réglementaires spécifiques déterminent les conditions
pour bénéficier d’un avancement de grade (durée de services minimum,
position statutaire, etc...).

L'avancement de grade ne constitue pas un droit pour l'agent. Il appartient
à l'autorité territoriale d'établir le tableau annuel d'avancement après avis
de la CAP compétente et de prononcer les nominations.
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La promotion interne 

Les fonctionnaires justifiant d’une certaine expérience professionnelle
bénéficient de conditions particulières pour accéder à un cadre d’emplois
de niveau supérieur (de la catégorie C à la catégorie B ou de la Catégorie B
à la catégorie A, par exemple) au titre de la promotion interne.

Elle correspond à un changement de cadre d’emplois (à la différence de
l’avancement de grade) et constitue un mode de recrutement dérogatoire
au concours.

La promotion interne intervient :

• soit, au choix,
• soit, après examen professionnel.

Des dispositions réglementaires spécifiques déterminent les conditions
d'accès à la promotion interne (durée de services minimum, position
statutaire, etc...).

LA CARRIERE ET LA REMUNERATION
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La mobilité (1)

La mutation : Après titularisation, l’agent peut quitter sa collectivité
pour une autre collectivité ou un établissement public au sein de la
fonction publique territoriale (mutation externe). Il peut également
muter au sein de sa propre collectivité (mutation interne). A noter
qu’un agent stagiaire ne peut pas muter dans une autre collectivité.

L'agent conserve son ancienneté dans le grade et dans l'échelon
qu'il détient. Sa carrière se poursuit dans la collectivité ou
l'établissement d'accueil à qui est transmis son dossier
administratif.

Le détachement : L’agent peut quitter sa collectivité pour occuper
un emploi de même niveau dans une autre fonction publique. Les
corps et cadres d'emplois des 3 fonctions publiques sont accessibles
par détachement.
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La mobilité (2)

L’intégration directe : Après titularisation dans la fonction publique,
l'intégration directe permet à l’agent de changer de corps ou de
cadre d'emplois, dans la même fonction publique ou dans une autre
fonction publique, sans détachement préalable, dans le cadre d'une
mobilité.

Les corps et cadres d'emplois d'origine et d'accueil doivent être de
même catégorie et de niveau comparable.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine
sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau corps ou
cadre d'emplois.
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Les différentes positions statutaires

Activité : C’est la position du fonctionnaire qui exerce effectivement
l’un des emplois correspondant à son grade. Elle lui donne le droit de
bénéficier de différents congés. Il peut aussi être autorisé à accomplir
un service à temps partiel.

Détachement : Le fonctionnaire est placé hors de son cadre d’emplois,
emploi ou corps d’origine, mais continue à y bénéficier de ses droits à
avancement et retraite.

Disponibilité : La disponibilité est la position du fonctionnaire qui,
placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de
bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite. Néanmoins, le
fonctionnaire en disponibilité exerçant une activité professionnelle
peut, sous certaines conditions, conserver ses droits à l’avancement.

Congé parental : Placé hors de son administration, le fonctionnaire
cesse alors de travailler pour élever son enfant.
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

Pôle « Concours » : 
Téléphone : 03 22 91 05 19

Uniquement les lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midi
Courriel : concours.examens@cdg80.fr

Pôle « Emploi et compétences » :
Service Bourse de l’emploi : bourse.emploi@cdg80.fr

Service Missions temporaires : a.valers@cdg80.fr

Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale de la Somme

32 rue Lavalard
CS 12604

80026 AMIENS CEDEX 1


