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Une fois n’est pas coutume, enfin de bonnes nouvelles ! 
 
Vous bénéficiez déjà des nouvelles modalités d’intégration du concours interne ? 
C’est bien ! Cela va dans le sens de ce que nous demandions. 
 
Et pourtant, vous vous inquiétez !… 
 
Vous êtes MA dans une discipline qui n’est pas ouverte au concours interne ? 
Vous n’êtes pas sûrs de pouvoir vous présenter malgré une ancienneté certaine ?  
Vous souffrez d’un manque de reconnaissance de vos compétences ? 
 
Le 31 mars dernier, notre partenaire, le SE-UNSA, a signé un protocole 
d’accord pour la résorption de l’emploi précaire dans la fonction publique. 
Les MA aussi pourront bénéficier de mesures exceptionnelles d’intégration. 
 
Au groupe de travail pour la mise en œuvre de ce protocole, participeront tous 
les syndicats à l’échelon national, sauf le syndicat SUD et la FSU (*1) qui ont 
refusé de signer l’accord le 31 mars dernier. 
 

Notre partenaire, signataire et leader de cette action nous tiendra informé de la 
suite à donner. Nous relaierons les avancées.   
 

Perspective d’avenir : (Le beau temps se maintient…) 
La loi organique prévoyait la possibilité d’organiser des concours nationaux territorialisés avec quota 
réservé. 
Cette disposition (*2) est confirmée dans l’article 22 du projet de convention de MADG (*3). 
Ces concours vous permettrons d’obtenir un diplôme national et d’intégrer directement la fonction publique 
territoriale (sous réserve d’avoir moins de 45 ans…)( Ce n’est pas le dispositif annoncé par la NC en 2010). 
 

Quel intérêt à ce type de concours ? 
 
 

Ouverture de postes spécifiques à la NC, en fonction de ses besoins. 
Ne pas être stagiaire, ou nommé à Trifoullie les oies, en métropole… 
 
 
 
 

*1 : Le SNES fait partie de la FSU… Rendons à César ce qui est à César !  
*2 : Recrutement sur concours nationaux au titre des postes réservés au sens de l’alinéa 7 de l’article 59-1 de 
la loi organique 
*3 : MADG = mise à disposition globale et gratuite des personnels.  
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