SESSION 2017

CONCOURS EXTERNE DE SECRETAIRE ADMINISTRATIF DE
CLASSE SUPERIEURE

Option : gestion des ressources humaines dans les organisations
Épreuve N°2 : épreuve constituée d'une série de 6 à 8 questions à
réponse courte ou une série d'exercices courts portant sur la gestion des
ressources humaines dans les organisations.
Durée : 3 heures
Coefficient : 2
Matériel autorisé :
-

La calculatrice est autorisée ;

-

L’utilisation d’ouvrage de référence ou de tout autre matériel électronique est
rigoureusement interdite.

ATTENTION : Sous peine d’annulation de votre copie, vous devez impérativement
composer au titre de l’option que vous avez choisie lors de votre inscription au
concours.
Il vous est rappelé que votre identité ne doit figurer que dans la partie supérieure de
la bande en-tête de la copie (ou des copies) mise(s) à votre disposition. Toute
mention d’identité ou tout signe distinctif portés sur toute autre partie de la
copie ou des copies que vous remettrez en fin d’épreuve entraînera
l’annulation de votre épreuve.
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OPTION : GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DANS LES
ORGANISATIONS

Exercice 1 : Plan de formation
1. Quel est l’objectif d’un plan de formation et quelles sont les différentes phases
de sa construction ?
2. A partir de vos connaissances et des documents fournis, définissez le elearning puis présentez ses intérêts et ses inconvénients. Vous donnerez un
exemple de formation que vous pourriez proposer en e-learning.
Exercice 2 : La rémunération
1. Dans le cadre de son activité professionnelle, tout salarié doit recevoir un
bulletin de paye, lors du versement de son salaire. A partir de vos
connaissances, décrivez les mentions obligatoires sur un bulletin de salaire,
vous n'utiliserez pas de sigles.
2. Qu'est-ce que le RIFSEEP, décrivez en quelques lignes son principe et son
intérêt ?
Exercice 3 : Les partenaires sociaux
1. A partir de vos connaissances expliquez ce qu’est le dialogue social. Vous
préciserez les instances principales dans lesquelles s'exerce le dialogue
social dans la fonction publique de l'État.
2. A l'aide du tableau fourni, faites une analyse des résultats des élections
professionnelles du 4 décembre 2014 ; vous donnerez la définition des
termes : inscrits, votants, exprimés.
3. Quelle distinction faites-vous entre vote blanc et vote nul ?
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ANNEXES
Annexe 1 :
Le e-learning un outil de formation pertinent mais sous-utilisé
Maud Parnaudeau | Mis à jour le 05/12/2013
Alors qu’elle répond à de nombreux enjeux auxquels doivent faire face les collectivités, en
termes de budget, d’organisation et d’individualisation, la formation à distance reste très peu
utilisée. Elle constitue pourtant un élément structurant du support à la performance
individuelle et collective.
«La formation à distance nous permettrait de gagner en réactivité car monter des sessions,
trouver des salles, nous prend énormément de temps. Mais, pour le moment, nous ne
l’avons pas encore expérimentée. [...]
Interactivité - Ce type de formation présente, pourtant, de nombreux avantages qui vont du
nombre de personnes formées en même temps à l’absence de déplacement, en passant par
une réduction des coûts, une souplesse d’organisation et, surtout, une individualisation avec
une adaptation de l’offre au niveau de connaissances de l’agent.
« Parfois, sur plusieurs jours de formation, il y a un contenu que vous maîtrisez. En
formation à distance, après un questionnaire d’autoévaluation, vous pouvez sélectionner et
ne suivre que les modules dont vous avez besoin », [...]. Par ailleurs, chaque « apprenant »
peut aller à son rythme. L’agent peut s’arrêter, reprendre sa session en toute liberté. Et,
éventuellement, travailler à domicile s’il le souhaite. Au-delà, l’agent y gagne aussi en
autonomie. « Il devient acteur de sa formation », estime Bruno Tritz chef de projets des eressources au CNFPT Auvergne. Enfin, l’e-learning couvre un large spectre de compétences
dans les fonctions supports, ainsi qu’en matière d’environnement, de sport, d’hygiène et de
sécurité, de préparation aux concours, etc.
Deux grands types de formation à distance sont aujourd’hui proposés par les prestataires.
D’un côté, les plate-formes en ligne de diffusion de contenus. On y retrouve des supports de
cours (écrits, audios et vidéos) et diverses modalités d’interactivité (visioconférences, «
serious games », tests et quiz, etc.).
Ce mode d’e-apprentissage comprend un accompagnement qui peut prendre la forme d’un
chat, d’une hot-line, d’échanges de mail, d’une interaction vidéo avec le formateur à
distance, voire d’un tuteur (interne ou externe) chargé de répondre aux questions et
d’intervenir en cas de problème. Cette dernière option peut constituer un frein pour certaines
collectivités qui ne peuvent mobiliser un agent pour assurer cet accompagnement.
Autre forme d’e-learning, les « cours en ligne ouverts et massifs », les Clom (1), qui incluent
de l’accompagnement et de l’apprentissage mutuel. [...].
Conditions de réussite - A ce jour, toutes les études menées concluent aux mêmes résultats
: les bénéfices des formations à distance et en présentiel sont identiques. « Parce que c’est,
avant tout, la motivation de la personne formée qui prime, rappelle Bernard Blandin,
chercheur et consultant dans le domaine des technologies éducatives et des
environnements d’apprentissage. En outre, le fait d’apprendre doit faire partie de la culture
de l’organisation et un accompagnement technique, pédagogique et social par des échanges
de message, de la visioconférence ou une présence est essentiel. Les personnes ne doivent
pas se sentir isolées. [...]
(1) En anglais MOOC
Source : http://www.lagazettedescommunes.com/210684/le-learning-un-outil-de-formationpertinent-mais-sous-utilise/
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Annexe 2
Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans
la fonction publique de l'Etat
NOR: RDFF1328976D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/5/20/RDFF1328976D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/5/20/2014-513/jo/texte
Publics concernés : fonctionnaires de l'Etat.
Objet : création d'un nouveau régime indemnitaire de référence.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juin 2014. Le nouveau régime indemnitaire
sera applicable de plein droit à certains corps de fonctionnaires à compter du 1er juillet 2015
et à l'ensemble des fonctionnaires, sauf exceptions, à compter du 1er janvier 2017.
Notice : le présent décret créé une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE),
qui a vocation à se substituer aux régimes indemnitaires ayant le même objet pour tous les
fonctionnaires de l'Etat.
Ce régime indemnitaire tend à valoriser principalement l'exercice des fonctions via la création
d'une indemnité principale, versée mensuellement. Celle-ci est exclusive, par principe, de tout
autre régime indemnitaire de même nature et repose, d'une part, sur une formalisation précise
de critères professionnels, d'autre part, sur la prise en compte de l'expérience professionnelle.
A cela s'ajoute un complément indemnitaire annuel versé en fonction de l'engagement
professionnel et de la manière de servir.
Ce régime indemnitaire est applicable aux corps de fonctionnaires de l'Etat qui y ont adhéré
par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget et du ministre dont relève
ce corps et a vocation à remplacer les autres régimes indemnitaires de même nature au plus
tard le 1er janvier 2017 pour tous les corps de fonctionnaires de l'Etat. Diverses mesures
transitoires sont en outre prévues.
Le Premier ministre,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires
communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 modifié fixant les dispositions statutaires
communes applicables aux corps de secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à
certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant
dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la
fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps
interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 modifié portant statut particulier du corps
interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps
interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1100 du 28 septembre 2012 relatif à l'emploi de conseiller pour l'action
sociale des administrations de l'Etat ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique
de l'Etat en date du 6 novembre 2013,
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Décrète :
Article 1
Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une
part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément
indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les
conditions fixées par le présent décret.
Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas
échéant, du ministre intéressé fixent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil
supérieur de la fonction publique de l'Etat, la liste des corps et emplois bénéficiant de
l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, le cas échéant, du complément
indemnitaire annuel mentionné à l'alinéa précédent.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et
du ministre intéressé peut, en outre, autoriser, selon un tableau d'assimilation par grade, le
versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, le cas échéant, du
complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir à
d'autres fonctionnaires de grade équivalent ne relevant pas d'un des corps ou emplois
mentionnés au deuxième alinéa et en exerçant les missions.
Article 2
Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de
responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. Les fonctions occupées par
les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents
groupes au regard des critères professionnels suivants :
1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;
2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ;
3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement
professionnel.
Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du
ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du
ministre intéressé.
Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants
maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux
agents logés par nécessité de service.
Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel.
Article 3
Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen :
1° En cas de changement de fonctions ;
2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de
l'expérience acquise par l'agent ;
3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion.
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Article 4
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire
annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée
dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté
du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant,
du ministre intéressé.
Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non
reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.
Article 5
L'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire annuel
sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de
servir, à l'exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique
et du ministre chargé du budget.
Article 6
Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire
mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées
ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère
exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise
jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au
vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 2.
Article 7
I. ― Nonobstant les dispositions de l'article 1er, bénéficient des dispositions du présent
décret, au plus tard à compter du 1er juillet 2015 :
1° Les corps d'adjoints administratifs régis par le décret du 23 décembre 2006 susvisé ;
2° Les corps de secrétaires administratifs des administrations de l'Etat, régis par le décret du
19 mars 2010 susvisé ;
3° Les corps interministériels des assistants de service social et des conseillers techniques de
service social des administrations de l'Etat, respectivement régis par les décrets n° 2012-1098
et n° 2012-1099 du 28 décembre 2012 susvisés, ainsi que l'emploi de conseiller pour l'action
sociale des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2012-1100 du 28 décembre 2012
susvisé ;
4° Le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, régis par le décret du 17
octobre 2011 susvisé ;
5° Les agents qui, à la date de publication du présent décret, perçoivent la prime de fonctions
et de résultats, régis par le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de
fonctions et de résultats.
II. ― Au plus tard à compter du 1er janvier 2017, bénéficient des dispositions du présent
décret l'ensemble des fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à
l'exception de ceux relevant d'un corps ou d'un emploi figurant dans un arrêté du ministre
chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
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III. ― Le décret n° 2002-1105 du 30 août 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire représentative
de sujétions et de travaux supplémentaires attribuée aux personnels des corps interministériels
d'assistants de service social des administrations de l'Etat et de conseillers techniques de
service social des administrations de l'Etat ainsi qu'aux personnels détachés sur un emploi de
conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat est abrogé à compter du 1er juillet
2015.
IV. ― Le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de
résultats est abrogé à compter du 1er juillet 2015.
Article 8
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit sa
publication.

Article 9
Le ministre des affaires étrangères et du développement international, la ministre de
l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche, la garde des sceaux, ministre de la justice, le
ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, du redressement
productif et du numérique, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre du
travail, de l'emploi et du dialogue social, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, la
ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports, la ministre de la
décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique, la ministre de la culture et
de la communication, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porteparole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
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Annexe 3
La représentativité syndicale dans le total des trois fonctions publiques
en 2014

Inscrits
votants
exprimés

2008-2010-2011
Total des 3
fonctions
publiques
Chiffre
4977517
2719516
2580014

CGC
FGAF et divers
UNSA
CGT
FO
FSU
CFDT
Solidaires
CFTC

74 282
165 002
237 647
653 983
468 538
212 363
494 733
171 291
494 733

%
54,60%

2,90%
6,40%
9,20%
25,30%
18,20%
8,20%
19,20%
6,60%
19,20%

2014
Total des 3
fonctions
publiques
Chiffre
5165187
2727901
2593500
76 000
202 300
268 400
598 100
481 500
206 600
497 700
177 300
497 700

%
52,80%

2,90%
7,80%
10,30%
23,10%
18,60%
8,00%
19,20%
6,80%
19,20%

Document : clesdusocial.com - décembre 2014
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