CONCOURS EXTERNE
Grand oral
●
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●

La protection sociale atelle encore un avenir ?
L’organisation d’un grand évènement par une collectivité : enjeu financier ou de
notoriété ?
le football et les collectivités locales (sujet), article de Localtis sur la revue des
missions de l'état (texte)
Service public ou service au public
Un article du Monde sur l’addiction au travail
article sur les contestations en matière d’aménagement (notre dame des landes etc)
qui sont les héros aujourd’hui? ou texte sur les mutuelles
Tous égaux devant le service public ? (ou texte sur le TGV)
La politique du logement en France (texte)
Le droit à l’erreur dans la gestion publique locale
Qu’estce qu’être rebelle ?  tribune de Marcel Gauchet dans le monde (texte)
Extrait rapport Cour des comptes sur les finances locales, 2014
La dynamique des dépenses sociales départementales : là où le bât blesse ? (sujet),
texte sur la fibre optique
La non réclamation des aides sociales en France (texte) où Il n'y a pas assez de
pompiers volontaires aujourd'hui (sujet)
La modernisation de l’action publique (texte), le droit au logement opposable (sujet
sec)

QUESTIONS/ MISE EN SITUATION
●

●
●
●

●
●
●

Vous êtes DRH dans une petite commune urbaine. Vous avez mis en oeuvre une
réforme des horaires de travail des chauffeurs de bus, gérés par la mairie. Le
lendemain matin, à 7h, les chauffeurs sont rassemblés autour de la mairie et
bloquent la circulation. Ils menacent de faire grève. Vous êtes avec votre maire dans
la mairie. Que faitesvous ?
Que pensezvous du management par le stress ?
Que pensezvous de l’autoritarisme?
Vous êtes, DGA dans une commune, on est vendredi, le maire, le DGS et les VP
sont partis en weekend, une association de défense des roms est entré dans les
locuax et manifeste à l’accueil pour que vous leur trouviez un logement, une solution
pour mettre fin aux bidonvilles dans la commune, que faitesvous?
Vous êtes directrice d’un service des espaces verts. Un agent est diagnostiqué en
sévère dépression dans votre service. Il menace de se suicider. Que faites vous ?
Quelles sont pour vous les 3 qualités et les 3 défauts de votre génération?
Vous êtes directeur de l’éducation dans une commune. A la suite des événements
de janvier, l’élu qui a délégation sur votre secteur vous demande de modifier le
règlement intérieur de la restauration scolaire. La mesure proposée choque
profondément vos convictions : que faites vous?

●

●

●
●
●
●
●

●
●

Vous êtes directeur des sport d’une commune, un de vos agents, par ailleurs
président d’une association sportive, rédige des courriers de demande de subvention
pour son association avec du courrier à entête de la collectivité. Que faites vous ?
Vous êtes DGS d’une commune moyenne, le maire est absent, et un matin un
professeur en sortie scolaire vous appelle ; les accompagnatrices viennent d’arriver
et deux d’entre elles sont voilées ; que faites vous ?
Estil normal que la ville de Paris subventionne le PSG ?
Le système des emplois fonctionnels estil pertinent ?
Fautil supprimer le Sénat ?
Quelles sont les causes, les engagements qui vous importent ?
Vous êtes directeur dans une station balnéaire. L'agent d'accueil de la mairie porte
des tenues affriolantes, jupe très courte et tatouages apparents. Des usagers se sont
manifestés pour protester : que faites vous ?
Le féminisme estil mort ?
Comment accompagner les agents dans le changement (cf suicides à France
Télécom)

Finances publiques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Investissement et croissance
Péréquation horizontale et verticale, quels enjeux ?
Le financement de la mobilité
L’Europe et les finances locales
équilibre des SPIC
Le financement des équipements sportifs
L’équilibre de la LFSS
La commune nouvelle : solution à la crise des finances publiques locales?
Le comité des finances locales atil un réel pouvoir?
Le financement des politiques culturelles
La dette publique est elle trop élevée en France ?
Commenter la proposition de la CRC de
La péréquation

Questions européennes
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

La commission européenne dans la construction européenne
Les juges nationaux et le principe de primauté
La commission européenne : gardienne des traités?
Quelles évolutions des règles du droit budgétaire depuis l’Acte unique européen?
aménagement dans les PECO
la commission européenne
Vers une Europe de la défense ?
La construction européenne
Énergie et Union européenne
La politique sociale européenne estelle un modèle ?

●
●

L'UE est elle une fédération ?

Questions sociales
●
DGCT
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

NTIC
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Emplois aidés et insertion professionnelle

Les référendums locaux
La clause générale de compétence
Votre vision du processus de décentralisation en cours en France
Métropoles, régions, intercommunalités : les grandes structures sontelles l’avenir de
la décentralisation?
assemblées et exécutifs
Les SIEG
La performance économique dans les services publics locaux
Les contractuels dans les CT
La GPEEC
Le pouvoir normatif des collectivités territoriales
Les établissements publics locaux

Réseaux filaires et non filaires
La fracture numérique
l'archivage numérique
Wifi et principe de précaution pour une collectivité territoriale
les NTIC rendentelles le service public plus accessible?
Doiton externaliser toutes les missions de la DSI?
Pistes d’économies dans les SI
L’urbanisation des SI
Quel apport du SI à la nouvelle politique de la ville ?
Le télétravail : avantages et inconvénients
L’open data : quel retour sur un investissement?

ANGLAIS
● Texte du New York Times sur l’éducation aux EtatsUnis
● Texte sur la problématique des violence conjugales dans les communautés aux EU
● Texte sur l'exploitation du gaz de schiste au Royaume Uni
ALLEMAND
● Texte sur l’économie allemande

CONCOURS INTERNE
Conversation avec le jury
texte
● un texte issu du 
Monde d’hier
de Stefan Zweig
● un texte sur “les robots nous mettrontils tous au chômage?”
● un article du 
Monde 
sur la politique de la ville.
● Un article du
Monde 
sur le tourisme social
● Un article du
Monde 
sur Sivens, symptome des méfaits de la décentralisation
(http://www.lemonde.fr/politique/article/2014/10/30/lebarragedesivenssymptomed
esmefaitsdeladecentralisation_4514832_823448.html?xtmc=sivens_elephants_bl
ancs&xtcr=1)
● éditorial de 
Valeurs Actuellessur le rétablissement du service national
● Un article du
Monde
sur les formes d’expression du bonheur et les modalités de son
évaluation
● Un entretien du 
Monde 
avec une responsable d’ONG : enjeux de la scolarisation des
filles dans les pays en voie de développement
● article du 
Monde s
ur les nanotechnologies
● L’Union européenne et le développement de l’Afrique
● Un texte sur le DGS dans la métropole
● Article de Libération sur les effets procycliques des politiques budgétaires nationales
en temps de crise.
● Les nouveaux contrats de ville (texte)
● Entretien avec Hubert Reeve dont la thèse était qu’il valait mieux une politique des
petits pas en matière de DD et relativiser par conséquent les échecs successifs des
conférences mondiales sur le climat et la biodiversité
Sujets :
● la jeunesse 2.0
● le droit à l’oubli du citoyen sur le net
● citation de Thierry Mandon sur la simplification
● l’intercommunalité
● La "mort dans la dignité"
● l’innovation, la solution à la crise économique ?
● Développement urbain et protection du patrimoine
● Les défis de la nouvelle Commission européenne
● Les élus locaux
● Le féminisme aujourd’hui
Questions posées lors de l’épreuve :
Mises en situations :

●
●
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●
●
●
●
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●
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●

●
●
●

●

Vous apprenez que l’une de vos collaboratrices souffre de harcèlement sexuel de la
part du maire, que faitesvous ?
Vous êtes responsable d’une cuisine centrale, vous apprenez que des agents
refusent de servir les élèves au motif qu’ils sont en période de ramadan (les agents),
que faitesvous ?
ne pensez vous pas que les administrateurs territoriaux sont des “mercenaires”
recrutés au fil des opportunités professionnels ?
Lors d’un conseil de quartier, un élu annonce une opération de renouvellement
urbain alors que votre exécutif est opposé à ces opérations, que faitesvous ?
que ferez vous demain quand vous sortirez de l'INET pour manager alors que vous
ne l'avez jamais fait ?
avez vous déjà connu des conflits de valeurs dans votre travail ?
à votre sortie de l'INET, vous ne trouvez rien en rapport avec votre projet
professionnel, on ne vous propose que 2 postes, directrice des marchés publics ou
directrice enfancejeunesse, que faites vous et pourquoi ?
Citez un projet que vous avez mis en oeuvre
Deux agents se plaignent de harcèlement par leur chef de service, que faitesvous?
Un agent hospitalier est victime de harcèlement moral de la part de son supérieur
hiérarchique. Les faits sont avérés, des preuves existent. Que faitesvous?
Un agent de vos agents est démotivé. Que faitesvous?
Vous êtes DGS d’une commune qui organise un évènement culturel de rue
supposant une forte affluence du public. Comment et que faîtes vous pour vous
assurer que l’évènement se déroule dans des conditions optimales?
vous etes DGA éducation, vous recevez un appel du recteur qui vous demande
d’évacuer les écoles de votre commune dans un délai de 15 min. Comment vous y
prenez vous?
Vous êtes DRH. Vous avez bataillé auprès de votre élu pour une nomination. Les
syndicats la contestent et menacent de séquestrer l’élu en question jusqu’à obtenir
satisfaction.
Vous êtes à la sortie de l’INET. Le seul poste que l’on vous propose est celui de
responsable voirie/propreté. Le prenezvous?
Pensezvous pouvoir occuper tout type de poste à la sortie de l’INET ? Oui ? Non ?
Pourquoi ?
DGA, un soir, à la photocopieuse, vous trouvez copie d’un mail de votre directeur de
la culture adressé à ses équipes invitant à ne pas tenir compte des demandes
d’économies budgétaires que vous avez formulées. Comment réagissez vous?
Vous êtes DGS dans un département, le Président vous informe qu’il souhaite mettre
fin aux fonctions d’un DGA. que faites vous ?
Vous êtes dans une ville préfecture au milieu de la France et un épisode neigeux
violent empêche les déplacements, que faîtesvous?
Vous êtes DGS, une bombe datant de la seconde guerre mondiale est découverte
dans une aire urbaine un dimanche matin. Que faitesvous, notamment envers les
habitants de la zone concernée ?
Des alpinistes font du horspiste, alors que le Maire de SaintGervais a interdit
l’accès au MontBlanc. Vous êtes DGS. Que faitesvous ?

●
●
●

●

Vous êtes DGA en charge des Lycées dans une Région, vous devez fermer un
lycée, que faites vous ?
Vous êtes directeur de cabinet de Commune. Un car scolaire transportant des
collégiens se renverse. Que faites vous?
Vous êtes DGS d’une commune située en bord de mer; un matin, on vous apprend
que des personnes en provenance d’Afrique se sont échouées sur la plage. Votre
maire vous demande de ne rien faire. Que faites vous?
Parmi vos agents d’accueil, l’une d’entre elle porte le voile, l’autre une minijupe et un
énorme décolleté. Comment réagissezvous?

Questions de parcours
● Présentezvous
● Pourquoi présentezvous le concours.
● Avezvous connu des échecs professionnels ?
● Etesvous parfois en désaccord avec votre élu? vous gérez comment?
Questions psy :
● Etesvous sujet au burnout ? c’est quoi le burn out? c’est quoi les risques
psychosociaux?
● Avezvous peur ?
● Qu’est ce qui vous indigne?
● Comment faire preuve d’autorité ?
● Y atil des personnes charismatiques?
● Comment réagissezvous face à la douleur?
● savezvous dire non ?
● Que pensez vous de la gestion par le stress?
● Tout le monde atil droit à l’erreur ?

Droit public
● L’institution préfectorale
● La modernisation de l'action publique (MAP)
● L’évolution de la responsabilité administrative
● l’Etat de droit
● L’évolution de l’emploi public dans l’administration française
● Contrôle du juge sur les élections locales
● Principe d’égalité et jurisprudence administrative
● La domanialité
● SPIC et SPA
● Le pouvoir réglementaire
● L’Etat actionnaire
Questions
● Qu'est ce qu'un régime parlementaire ?
● La 3ème République étaitelle un état de droit?

●
●
●
●
●

Des questions sur la jurisprudence du CE relative à la hiérarchie des normes//
sources européennes et internationales (Nicolo, directives européennes…)
Quel juge compétent en matière de liberté ;
La rémunération des dirigeants de satellites : quelle influence sur la modération
salariale peuvent exercer les collectivités ?
sur les relations gouvernement parlement (et l’article 49 de la Constitution)
Qu’est ce que le secteur public? Quel est le statut de la SNCF? De France Télécom?
Etc.

Finances publiques
Sujets
● Les enjeux financiers de la réforme territoriale
● Les collectivités territoriales ontelles encore les moyens de leur action ?
● Le budget de l’Union européenne
● Le bloc communal estil mal géré ?
● Les Prélèvements Obligatoires : montants et comparaisons.
● La cour des comptes et la LOLF
● l'impact de la réduction des dotations de l'Etat sur l'investissement local
● Principes et limites de la comptabilité publique
● La responsabilité du comptable public a telle encore une utilité ?
● Enjeux de gestion des services publics
● Aspects financiers de l’Acte III de la décentralisation
● Quelle stratégie adopter face à la baisse des concours de l’Etat ?
● Le haut conseil aux finances publiques
● Actualité des principes budgétaires locaux
● Les impôts économiques des collectivités locales
● La LOLF estelle transposable aux collectivités territoriales?
● La certification des comptes des collectivités territoriales
Questions posées lors de l’épreuve
● quel est le volet de la réforme dont on parle assez peu ?
● quels sont les ratios d'autonomie fiscale des collectivités ?
● quels sont les principes budgétaires ? Qu'estce qu'un APCP ?
● Vous pensez qu'il aurait été cohérent de transférer la gestion des collèges aux
régions ?
● La LOLF atelle produit les effets escomptés?
● qu’a changé la M14?
● la CDBF
● Quel est l’intérêt de la construction d’un PPI ?
● Certification des comptes des CT

DGCT

Sujets
● Les politiques et compétences des collectivités territoriales en faveur des personnes
en situation de handicap
● Les politiques et compétences des collectivités territoriales à l’égard des adolescents
● Départements et ruralité, Départements et urbanité
● Les instances représentatives du personnel dans la FPT.
● Le département représentetil le territoire?
● La gestion de la dette des collectivités territoriales
● Les politiques d'externalisation des CT
● Fautil régionaliser l’éducation?
● l’état du syndicalisme dans les collectivités territoriales
● Les relations entre Régions, Départements et Intercommunalités dans la France de
2015
● Gouvernance des collectivités: places de l’exécutif et de l’assemblée délibérante
● Parité et scrutin local
● La GPEC
● Les agents territoriaux dans les établissements scolaires
● Les spécificités juridiques de l’outre mer
● Commenter la proposition de la CRC de faire un débat au parlement sur un objectif
national d’évolution de la dépense publique locale
● Les valeurs du service public local
● La solidarité financière entre les collectivités territoriales

Questions posées :
● Quels sont les compétences et le statut de la MDPH ?
● quelles sont les compétences dans le domaine médicoéducatif ?
● qu'estce qu'une SPL et quels sont ses avantages ?
● quelle est l'approche qui sous tend la question du handicap ?
● Vous êtes directrice des ressources humaines, votre maire nouvellement élu veut
s'engager dans une politique de recrutement de personnes handicapées, que
proposez vous ?
● questions sur le cumul des mandats
● À quoi sert un CT ? Un CHSCT ? Ce n'est pas inutile ?
● Pensez vous que la politique en faveur des personnes handicapées devrait être
transférée aux communes ?
● Que pensez vous du nouveau mode de scrutin pour les élections départementales ?
● pouvez vous citer des exemples de combats syndicaux actuellement dans la FPT?
● quels sont les syndicats les plus représentés?
● comment fonctionnent les CT? A quoi sert la CAP?
● Le principe de l’emploi fonctionnel ne remetil pas en cause la neutralité du
fonctionnaire?
● Quelles sont les différentes modalités pour procéder à l’aménagement d’un terrain
dont votre collectivité est propriétaire ?
● Quel serait l’intérêt d’un STIF à l’échelle de la nouvelle région Auvergne  Rhônes
Alpes ?

●

Vous êtes Directeur du développement dans une région en dévitalisation. Comment
vous y prenezvous pour revitaliser votre territoire?

Economie
Sujets
● La réduction des déficits budgétaires estelle bénéfique pour la croissance des pays
d’Europe ?
● Le partage de la valeur ajoutée en France
● Chômage conjoncturel, chômage structurel et politique de formation.
● Existetil aujourd'hui un risque de bulles spéculatives?
● Fautil augmenter le temps de travail?
● Existetil un risque de déflation en zone euro ?
● Efficience des politiques publiques
● Peuton parler de desindustrialisation ?
Questions
● q
ue pensez vous de la France qui emprunte à des taux actuellement négatifs ?
● que pensez vous de l'immobilier d'entreprise ?
● que pensez vous de la fiscalité des entreprises ?
● vous parlez de procyclycité et de contracyclicité, pouvez vous nous expliquer ce que
c'est ? À ce propos, avez vous entendu parler d'une réforme des ratios bancaires
dans le cadre de Bâle III ?
● que pensez vous de la politique monétaire de la BCE ? Où en est le montant des
taux ?
● vous nous dites qu'on ne sait pas trop où couper dans les dépenses publiques et
qu'il n'y a pas eu de choix, mais ne pensez vous pas qu'il y a eu un choix ?
● Quel est le taux de pauvreté en France? En Allemagne?
● Quelles furent les conséquences des réformes Schröder?
● Quels sont les ratios budgétaires les plus couramment utilisés par les CT ?
● Quel est le taux de syndicalisation en France?

NTIC
● La signature électronique
● Le cloud
● DSI ou direction du numérique
Anglais
● Texte sur les MOOCs
● texte sur les grant’s
● texte sur les super télescopes et la recherche d’êtres vivants sur d’autres planètes
● Texte sur des meurtres commis au Mexique par une femme souhaitant venger les
femmes victimes d’agression sexuelle

●

●

Texte sur la politique de rémunération des traders et des nouvelles règles de
transparence et de déontologie des grands groupes banquiers (et dans la discussion,
question d’actualité sur la politique d’assouplissement monétaire de la BCE).
Texte sur les urbains installés à la campagne qui s’opposent aux projets locaux
(éoliennes, ouverture de mines, … )

Allemand :
texte sur les commémorations de la chute du mur. A noter : on m’a demandé de lire et
traduire quasiment la moitié du texte (qui fait une page). ça prend du temps…
● Texte sur les disparités de formation et d’emploi entre les jeunes allemands et les
jeunes d'origine étrangère (lecture de 2 ou 3 paragraphes + traduction de 2
paragraphes + présentation courte + discussion)

Espagnol
● Texte sur le chômage des jeunes et comment y faire face (presse espagnole) / à
noter, une bonne partie de l’exposé vise à lire et traduire ; ensuite seulement à en
faire une présentation synthétique
● Texte sur Amérique latine, le reste idem supra
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Finances publiques
● La décentralisation estelle un échec financier? (nombreuses questions sur
l’historique de la décentralisation, sur les dettes dites toxiques, sur le rôle des maires
et de leurs maîtrise des finances publiques)
● Le financement de la dépendance (ou qqch du même genre)
● Causes et conséquences des déficits publics. (toutes les questions ont ensuite porté
sur ce sujet mais attention les examinateurs de cette année estiment que le déficit de
la France et la dette accumulée ne posent pas de vrai pb…)
● Qui contrôle l’activité budgétaire des collectivités locales ?

Questions sociales
● Le financement de la sécurité sociale (+ nombreuses questions sur le RSA)
● un sujet sur la comparaison des systèmes de santé de UK et France
● “L’aide sociale à l’enfance” : des questions permettant de préciser les frontières entre
PMI / ASE / Politique de la famille, évolution de l’ASE à partir de son biais originel
vers le placement
Droit public
● La CEDH (puis questions sur les libertés publiques, le rôle des juges, la clause de
compétence générale, la différence entre entre EP et collectivités territoriales, les
financements des lieux de culte…)

Allemand
● Texte sur l'euroscepticisme (texte avec beaucoup de formules idiomatiques, difficile à
traduire de façon littérale), texte issu de la Süddeutsche Zeitung
● Texte sur le TAFTA issu de la Süddeutsche Zeitung
Anglais
● texte sur Amazon et les recours collectifs des salariés concernant le temps de travail
(niveau de vocabulaire assez élevé, assez juridique…) + 5 min sur mon parcours
professionnel et mes motivations pour le concours
● Texte sur la manière dont les multinationales attaquent les marchés émergents :
représentations erronées sur les besoins des consommateurs, partir du prix du
produit et en déduire les fonctionnalités Vs partir des besoins des consommateurs et
résoudre l’équation du prix
Questions posées lors de l’entretien oral
Questions posées lors de l’épreuve
● présentation du candidat : puis questions sur la motivation pour passer le concours
de la fonction publique en tant que candidate du secteur privé . Le jury a annoncé le
temps restant pour terminer avant la fin des 10 minutes
● questions sur la modernisation de l’action publique
● questions sur la réforme territoriale et le choix des nouvelles capitales de régions
● questions sur mon positionnement face à la légalisation du cannabis
● comment faire rêver l’usager du service public ? (sic transit gloria mundi)
● présentation puis question sur le fait que je n’ai jamais managé de grosses équipes,
estce que vous vous en sentez capable?
● que pensezvous des violences conjugales?
● pourquoi le Sénat est si réactionnaire?
● pourquoi des citoyens s’opposent à l’installation d’éoliennes?
● comment vous situez vous entre praxi et doxa? 
(
Rq
: ne parleton pas de “praxis” ?)
● que pensez vous de la réforme des collectivités territoriales et est ce que l’Etat doit
se réformer?
● Question sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (EFH): “si
vous étiez embauché comme DGS d’une collectivité, quelle seraient la ou les
premières mesures que vous mettriez/pourriez mettre en oeuvre pour renforcer
l’EFH”.
Mise en situation
● régler un conflit en tant que hiérarchique visàvis d’un agent refusant ostensiblement
de travailler
● Vous êtes DRH d’une collectivité et vous êtes saisi d’un cas de harcèlement moral
par un agent, que faitesvous ? (après présentation d’une piste d’approche : des
questions du type “Et si le harceleur est le supérieur hiérarchique de l’agent ? Et si
c’est un ami proche du président de l’exécutif ?”)

●
●

attitude à adopter face à des agents revenant de la pause déjeuner en état d’ébriété
(sic)
vous êtes DGS d’un CR, l’Assemblée du Conseil régional doit se réunir et vous
apprenez qu’il y a une manifestation prévue devant l’Hôtel de région, que
faitesvous? (il me semble que dans la réponse il faut trouver un équilibre entre il faut
maintenir la réunion, ouvrir le dialogue et aussi assurer des conditions de sécurité
sur le site…)

