AVIS D’OUVERTURE
EXAMEN PROFESSIONNEL
RÉDACTEUR TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2ÈME CLASSE
Pour 2020, les centres de gestion de la fonction publique territoriale du Gard, des HautesPyrénées et du Tarn, en partenariat avec les centres de gestion de la région Occitanie,
organisent l’examen professionnel d’accès au grade de rédacteur territorial principal de
2ème classe au titre de la promotion interne.
EXAMEN
PROFESSIONNEL

RÉDACTEUR
PRINCIPAL
DE 2ÈME CLASSE
PROMOTION
INTERNE

CDG ORGANISATEURS

LIEUX DES
ÉPREUVES

Gard - CDG 30
183 chemin du Mas Coquillard 30900 NIMES
04 66 38 86 98 ou 04 66 38 86 85 - www.cdg30.fr

Nîmes et ses
environs

Hautes-Pyrénées - CDG 65
13 rue Emile Zola 65600 SEMEAC
05 62 38 92 50 - www.cdg65.fr

Tarbes et ses
environs

Tarn - CDG 81
188 rue de Jarlard 81000 ALBI
05 63 60 16 50 - www.cdg81.fr

Albi et ses
environs

CONDITIONS D’ACCÈS
L’examen est ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des adjoints
administratifs territoriaux, titulaires du grade d’adjoint administratif principal de 1ère ou du
grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe et comptant :
- Au moins douze ans de services publics effectifs, dont cinq années dans ce cadre d’emplois
en position d’activité ou de détachement ;
- Au moins dix ans de services publics effectifs, lorsqu’ils exercent les fonctions de secrétaire
de mairie d’une commune de moins de 2 000 habitants depuis au moins quatre ans.

DATE DE DEBUT DES
INSCRIPTIONS ou
PREINSCRIPTION

DATE DE FIN DES
INSCRIPTIONS ou
PREINSCRIPTION

MARDI
10 MARS 2020

MERCREDI
15 AVRIL 2020

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES
DOSSIERS

(SUR PLACE AUX HORAIRES
D’OUVERTURE DU CDG
ORGANISATEUR OU PAR VOIE
POSTALE LE CACHET DE LA
POSTE FAISANT FOI)

JEUDI
23 AVRIL 2020

DATE DE LA
1ÈRE ÉPREUVE

JEUDI
24 SEPTEMBRE 2020

Pour les modalités d’inscription se référer au site internet de chaque CDG organisateur.
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Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale du Gard
Arrêté n °I/B-2020-40
Modifiant l’arrêté portant ouverture d’un examen professionnel, par voie de promotion interne,
au grade de rédacteur territorial principal de 2e classe, session 2020

Reine BOUVIER, Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Gard,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de codid-19 ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à
divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n°2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des
rédacteurs territoriaux ;
Vu le décret n°2012-939 du 1er août 2012 fixant les modalités d’organisation de l’examen
professionnel prévu à l’article 12 du décret n°2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier
du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux ;
Vu le décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures nécessaires pour faire face à
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu la convention générale entre Centres de Gestions relative à la mutualisation des coûts des
concours et examens transférés du CNFPT vers les Centres de Gestion ;
Vu la Charte Régionale Occitanie ;
Vu l’arrêté n° I/B-2020-10 du 31 janvier 2020 portant ouverture d’un examen professionnel, par
voie de promotion interne, au grade de rédacteur territorial principal de 2 e classe, session 2020 ;
CONSIDERANT la nécessité de se conformer aux mesures sanitaires décrétées par le
gouvernement en situation de pandémie,

ARRETE
Article 1 : Dans un contexte de pandémie et conformément aux directives gouvernementales
d’urgence sanitaire, le Centre de Gestion du Gard modifie l’article 3 de l’arrêté I/B-2020-10 en
date du 31 janvier 2020 portant ouverture de l’examen professionnel, par voie de promotion
interne, au grade de rédacteur territorial principal de 2e classe, session 2020 comme suit :
Période de retrait des dossiers
Du 10 mars au 27 mai 2020- cachet de la poste faisant foi
Date limite de dépôt des dossiers complets
Le 4 juin 2020- cachet de la poste faisant foi
Article 2 : L’article 5 de l’arrêté I/B-2020-10 susvisé est complété par un 4ème alinéa comme suit :
le dossier d’inscription pourra, également, compte tenu des circonstances exceptionnelles, être
renvoyé par messagerie électronique à l’adresse suivante : concours@cdg30.fr.
Article 3 : Les autres dispositions de l’arrêté I/B-2020-10 restent inchangées.

Article 4 : Le Directeur Général du Centre de Gestion du Gard est chargé de l’exécution du
présent arrêté lequel sera transmis à Monsieur le Préfet du Gard, et affiché sur le site internet du
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Gard ainsi que dans ses locaux.
Le présent arrêté sera également transmis aux partenaires, au CNFPT.

Fait à Nîmes, le 9 avril 2020

La Présidente certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte, informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de NÎMES dans un délai de
deux mois à compter de sa publication. Le tribunal administratif peut aussi
être saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyens accessible par
le site internet www.telerecours.fr »
Transmis au Représentant de l’Etat, le : _______________________
Affiché le : _______________________

