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Les infos sur le dispositif de titularisation
CGT  EDUC’ACTION  CRÉTEIL

lundi 10 décembre 2012

Références législatives :

Décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions d’éligibilité aux recrutements réservés pour l’accès aux corps de
fonctionnaires  de l’Etat  des  catégories  A,  B  et  C  et  aux conditions  générales  d’organisation de ces  recrutements  en
application de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions
d’emploi  des  agents  contractuels  dans  la  fonction  publique,  à  la  lutte  contre  les  discriminations  et  portant  diverses
dispositions relatives à la fonction publique.

Circulaire du 26 juillet 2012 relative à la mise en œuvre du dispositif d’accès à l’emploi titulaire dans la fonction publique de
l’Etat prévu à l’article 1er de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des
conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses
dispositions relatives à la fonction publique.

Éligibilité au dispositif

Le dispositif est prévu pour 4 ans (4 sessions : 2013-2016). Les conditions d’éligibilité sont les suivantes :

les CDI et MA sont automatiquement éligibles●

les CDD : avoir été en poste entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 avoir au moins 2 ans d’ancienneté sur les 4 ans avant le●

31 mars 2011 avoir au moins 4 ans d’ancienneté sur les 6 ans avant l’inscription au dispositif (janvier 2013 pour la première
session)

Pour vous aider à calculer votre éligibilité, nous vous invitons à utiliser notre module i-CGT

Nous avons par ailleurs détaillé dans une page les éléments juridiques de cette éligibilité : ICI

Inscription au dispositif

L’inscription au dispositif se fera sur un serveur dédié (associé au serveur SIAC) du 10 janvier 2013 au 12 février 2013 (info
obtenue oralement auprès du ministère).

Nombre de places offertes aux dispositifs (info officielle) :

http://www.cgteduccreteil.org/icgtnontit/
http://www.unsen.cgt.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=1288&Itemid=122#1


CAPES : 1 019●

PLP : 1 188●

EPS : 55●

CPE : 60●

COP : 40●

CAPET : 221●

Ce qui fait déjà 2 583, 560 restants à répartir pour cette première session.

Les épreuves

La nature des épreuves dépend du corps visé.

Vous trouverez ci-dessous la répartition par type d’épreuves (infos données en Comité Technique Ministériel) et les projets de
maquettes pour les deux épreuves possibles (info non officielle récupérée au ministère).

Le calendrier des épreuves n’est pas précisément connu. Il est tout de même annoncé qu’elles doivent se terminer pour fin
juin 2013 (pour la première session).

Concours réservés : Professeurs certifiés, professeurs d’EPS, CPE, COP, attachés d’administration, infirmiers, médecins.

Examens professionnalisés réservés : Professeurs des écoles, professeurs de lycée professionnel, adjoints administratifs de
1ère classe, secrétaires administratifs, assistants de service social.

Documents joints

4_p._loi_non-titulaires_novembre_2012_provisoire.pdf (PDF - 205.6 ko)
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