CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
D’INDRE ET LOIRE
EXAMEN PROFESSIONNEL
D’ADJOINT ADMINISTRATIF DE 1ERE CLASSE
2013

Mercredi 13 mars 2013
ÉPREUVE ÉCRITE A CARACTÈRE PROFESSIONNEL PORTANT SUR
LES MISSIONS INCOMBANT AUX MEMBRES DU CADRE D’EMPLOIS,
CONSISTANT, A PARTIR DE DOCUMENTS SUCCINTS REMIS AU
CANDIDAT, EN TROIS A CINQ QUESTIONS APPELANT DES
RÉPONSES BRÈVES OU SOUS FORME DE TABLEAUX ET DESTINÉES
A VÉRIFIER LES CAPACITÉS DE COMPRÉHENSION DU CANDIDAT ET
SON APTITUDE A RETRANSCRIRE LES IDÉES PRINCIPALES DES
DOCUMENTS.
Durée : 1 heure 30
Coefficient : 2

Document 1 : Article « Les taux de prestation d’action sociale pour 2012 (1ère partie) »,
LA LETTRE DE L’EMPLOYEUR TERRITORIAL n° 1292, 14 Fé vrier 2012,
3 pages.
Document 2 : Article « Les instances paritaires de la fonction publique territoriale »,
LA GAZETTE DES COMMUNES, Sophie Saykurt, 27 Août 2012, 2 pages.

Pour rédiger votre devoir, n'utilisez que des stylos de couleur noire ou bleu
foncé. L'utilisation de toute autre couleur (exemple : rouge, vert, violet ou bleu
turquoise…) peut être considérée comme un signe distinctif entraînant l'annulation de
votre copie.
ATTENTION ! Veillez au respect de l'anonymat de votre copie. Veuillez ne faire
figurer aucun nom d’une collectivité existante sur votre copie. Ne signez pas votre
copie et n'indiquez vos nom, prénoms et initiales ni dans le corps du devoir, ni dans la
marge. Vos nom et prénoms ne doivent figurer que dans l'encart prévu à cet effet et que
vous aurez soin de cacheter.
Aucune feuille de papier brouillon ne sera acceptée à l'appui de votre copie.

Présentation : 1 point sera retiré lorsque la présentation est négligée (calligraphie, ratures…).
Orthographe : au-delà de 10 fautes, 1 point sera retiré.

Ce document comporte 7 pages y compris celle-ci.

A l’aide des documents ci-joints, répondez aux questions suivantes, dans l’ordre qui vous convient, en
prenant soin de préciser le numéro de la question avant d’y répondre.
QUESTION N° 1 : 8 points
a) A partir du document n°1, sous la forme d’un tablea u, faites une synthèse faisant apparaître :
1- Les différentes prestations d’action sociale pour l’année 2012. (1 point)
2- Le montant individuel de chaque prestation. (1 point)
3- Le coût pour la collectivité si 30% des 180 agents de la collectivité utilisaient une fois chaque
prestation. (2 points)
4- Le montant individuel de chaque prestation pour l’année 2013, si chaque prestation était revalorisée
de 1,5 %. (2 points)
b) La masse salariale de la collectivité étant de 3 800 000 €, calculer la part, en pourcentage, que
représente le coût total des prestations si 30% des 180 agents de la collectivité utilisent une fois
chaque prestation. Vous devez justifier votre calcul. (2 points)

QUESTION N° 2 : 4 points
1- Quelles sont les bases réglementaires des taux de prestation d’action sociale pour l’année 2012 ?
(1 point)
2- Que signifie :
- « organe délibérant » (1 point)
- « CESU » (1 point)
3- En quoi l’action sociale participe à l’amélioration de la vie des agents publics ? (1 point)
QUESTION N° 3 : 8 points
A partir du document n°2, répondez aux questions su ivantes :
1- Définissez avec vos propres mots les termes suivants : la commission administrative paritaire et le
comité technique paritaire (5 ou 6 lignes). (2 points)
2- Quelle différence faites-vous entre ces deux instances ? (2 points)
3- Dans quels domaines les commissions administratives paritaires rendent-elles des avis ? (1 point)
4- Enoncez les nouvelles dispositions qui interviendront dès l’année 2014 (5 ou 6 lignes). (3 points)
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