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lr

FORTAilT IT{SCRIPTIOI{ SUR
LETE D'APTITUDC Et{ u,E DE L'ACCES AU
GRADE DE REDACTEUR TERRTTOR,IAL PRTilCIPAL DE 2EIIE CI.,,ASSE,
PR,OTiIOTIOI{ I]{TER,T{E APR,ES EXA}IEI{ PR,OFESSIOT{I{EL
AU TITR,E DE

II

Nous, Claude PONZO, Prêident du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du
VAR, Maire de BESSE sur Issole, Chevalier de lOrdre Naüonal du Mérite,

VU la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertê des communes, des
départements et des râ3ions,

VU la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droiE et obligations des
fonctionnaires,

W la loi no 84'53 du 26 janüer

1984 modifiée portant dispcitions statutair6 relatives à la
fonction publique tenitoriale et notamment son article 39-1",

W la loi no 84-594 du 12 juillet 19M

modifiee relative à la formation des agenB de la

Fonction Publique Tenibriale,

W

n'

2008-512 du 29 mai 2fl)8 relatif à la furmation statutaire obligaoire des
fonctionnaires territoriaux,

le clécret

le décret no 2008-513 du 29 mai 2008 modifiant les statuts particuliers de certains cadr6
d'emplois de la Fonction Publique Tenitoriale,

W

décret no 20lO-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispo,sitions statutaires
communes à divers cadres d'emplois de functionnaires de catâ3orie B de la Fonction
Publique Territoriah notamment l'article 9,

VU

le

VU le décret n" 2Ol2-924 du 30 juillet 2Ol2 portant stauJt particulier du cadre dtmplois des
rédacteurs territoriaux, notamment les articles 8,27 et28,
liste
CONSIDEMNT que l'applicàtion de la clause de sawegarde autorise 7 inscriPtions sur la
dhptitude d'acês au grade de rédacteur principal de 2h classe, par la voie de la promotion
interne,

CoNSIDEMNT que le nombre de nominations peut être calculé en appliquant le quota préw
par le statut parûculier (1 nomination par promotion interne pour 3 recrutements) à 5ÿo de
i,ef"ctir du cadre d?mplois des rédacteurs territoriaux en position d'actiüté ou de
détachement dans l'ensemble des collectiütes et établissements affiliê au Centre de G€stion
au 3l décembre de lânnée précédente, lorsque ce mode de cakul permet un nombre de
promotions plus important (clause de sawegrde),
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cade demplois des râlacteurs territoriaux à prendre en compte
pour lbccès au grade de rÉiacteur territorial principal de 2h classe, par la voie de la
promotion inteme, au tiùe de l'année 2018,
CONSIDERANT l'etrectif du

CONSIDEMNT qu'aucune disposiüon ne prévoit la Épartition du nombre global des postes
entre la voie du choix et de l'esmen professionnel. En l'absence de précision, il appartient
au PÉsident du Centre de Gesùon chargé détablir les listes d'aptitude de promotion interne
de prévoir les modalités de répartiüon.

7 postes répartis de la manière suivante

-

5 posbs

:

pour le grade de râJacteur pour les agenB remplissant les conditions

d'ancienneté

-

1 poste pour le grade de rÉlacteur pour les agenLs remplissant

les conditions

d'o<amen professionnel obtenu avant le 1o août 2012

- 1 poste pour le grade de rérJacteur principal de 2tu dase avec examen
proftssionnel

qu'en application de l'article 39-1o suwisé de la loi du 26 janvier l9B4
modifiee, il appartient au Président du Centre de Gestlon d'ébablir pour les collectiütés
afftliées au CDG, les list€s dhptitude d'accès, par la voie de la promotion interne, aux
CONSIDERANT

différents cadres d'emplois,
CONSIDERANT les propositions émises par |es autorites territoriales des collectivités et
établissements affiliê,

la valeur professionnelle des fonctionnaires concemés telle qu'elle Éulte
d'un ensemble déléments relatif au cléroulement de canière, notamment dg§ rapærts sur
COTISIDERANT

leur manière de servir,
CONSIDEMNT L'apùtude à exercer des responsabilités de niveau plus éloré et la capacité à
accomplir des tâches d'une plus grande comple<ité des fonctionnal,'s5 co6çsrn§5 telles
qutlles résuttent cles rapporB établis par les autorités territoriales,
CONSIDERANT la prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle,

ARRETE

par la
ARICLE I : Lâ liste d'aptitude d'accè au grade de râiacteur principal de 2k cla-sse,
qu'il
suit
:
ainsi
,oie ae ta promotion interne, après examen Prof6sionnel, est arrêtée

-

CRIADOSandrlne

ARTICLE 2 : La présente liste a une valeur nationale.
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Exécution du présent arrêté qui sera publié auprès de lênsemHe des
collectiütés territoriales du département du VAR, affiché au Centre de Gestion du Var et
transmis à :

ARICLE

Monsieur le Préfet de Toulon
Mmsieur le Sous Préfet de Draguignan
Monsieur le Sous Péfet de Brignoles

Fait à LA CRAU, le 2 juillet 2018

Le

Claude
Maire de Besse sur
Vice-Président de la C.C.C'V.
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