
Séance du 15/01/2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Notre engagement, un service public de qualité
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 8
Dossier : 171233

Direction en charge : Ressources Humaines
Objet : Déprécarisation - Programme d'accès à l'emploi titulaire au titre de l'année 2018  - Approbation

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 05/01/2018
Compte rendu affiché le : 16/01/2018
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora 
BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, M. Lionel SAUGUES, Mme 
Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham 
LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO, Mme Marie-Christine BUFFARD-
AZOULAY, M. Denis CHAMBE, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne 
PERRIN, Mme Raymonde ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, 
Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique 
FAURE, M. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine ZADRA, M. Frédéric DURAND, 
Mme Caroline MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, M. Charles DALLARA, Mme Marie-Camille REY, M. André 
FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présente du début de la séance jusqu'à la question 
7 du projet de l'ordre du jour), M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, Mme Stéphanie MOREAU, Mme 
Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, M. Gabriel DE PEYRECAVE, Mme Raphaëlle JEANSON, Mme Maryse 
BIANCHIN, M. Jacques PHROMMALA, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Jean-Jacques PAUZON, 
Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. Michel BEAL, Mme Geneviève ALBOUY

Absents-Excusés : 
M. Florent PIGEON (pouvoir à M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE)

Absents : 



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 15/01/2018

Politique : Notre engagement, un service public de qualité
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 8
Dossier : 171233

Direction en charge : Ressources Humaines
Objet : Déprécarisation - Programme d'accès à l'emploi titulaire au titre de l'année 2018  - Approbation

 Rappel et Références :
La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires a prolongé jusqu'au 12 mars 2018 le dispositif de recrutements réservés d'accès à l'emploi 
titulaire ouverte à certains agents non titulaires. La date d'appréciation des conditions d’éligibilité est 
désormais fixée au 31 mars 2013 (au lieu du 31 mars 2011 précédemment). 

Le décret n°2016-1123 du 11 août 2016 relatif à la prolongation des recrutements réservés permettant 
l’accès à l’emploi titulaire des agents contractuels de la fonction publique territoriale ainsi qu’à la mise à 
disposition et à la rémunération de ces agents précise les conditions de mise en o uvre de ce dispositif 
pour les deux années de prolongation soit du 13 mars 2016 au 12 mars 2018.

En application de l'article 17 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, l'autorité territoriale présente au 
comité technique compétent :
- un bilan sur la mise en o uvre du plan de résorption de l'emploi précaire pour la période du 13 mars 2012 
au 12 mars 2016,
- un rapport sur la situation des agents remplissant les conditions d’accès à l’emploi titulaire,
- un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire pour la période du 13 mars 2016 au 12 mars 2018. 
Ce programme pluriannuel détermine, en fonction des besoins de la collectivité et des objectifs de la 
gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC), les grades ouverts à la 
sélection professionnelle et au recrutement réservé sans concours ainsi que le nombre d’emplois ouverts à 
chacun de ces recrutements et leur répartitions, le cas échéant, entre les sessions successives de 
recrutement.

Le programme pluriannuel est soumis à l'approbation de l'organe délibérant de la collectivité avant d'être 
mise en o uvre par l'autorité territoriale.

 Motivation et Opportunité : 
La Ville de Saint-Étienne a souhaité offrir la possibilité à l'ensemble des agents en situation contractuelle 
répondant aux conditions du dispositif d'intégrer la fonction publique territoriale.

Deux modalités sont prévues pour apprécier les acquis de l'expérience professionnelle et mettre en o uvre 
le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire prévu par les dispositions législatives :
- d'une part la sélection professionnelle pour les agents contractuels engagés sur des grades uniquement 
accessibles par concours,
- d'autre part le recrutement direct qui concerne tous les grades relevant de l'échelle 3 de la catégorie C 
ouverts au recrutement sans concours.

42 agents contractuels employés par la Ville de Saint-Étienne remplissent les conditions requises pour 
prétendre à la prolongation du dispositif de titularisation pour la période du 13 mars 2016 au 12 mars 
2018, dont 37 par la voie des sélections professionnelles. Dans le cadre de son programme pluriannuel 
d'accès à l'emploi titulaire, la Ville de Saint-Étienne a souhaité ouvrir à l'ensemble de ces agents la 
possibilité de se présenter aux sélections professionnelles. 

Lors de la session 2017, 12 agents ont souhaité présenter leur candidature et ont participé aux sélections 
professionnelles organisées par convention avec le Centre de Gestion de la Loire.
Ainsi, le Comité Technique Paritaire a été saisi et a émis, le 3 juillet 2017, un avis favorable sur le rapport 
et le programme d'accès à l'emploi titulaire présentés par la collectivité.

 Contenu : 
La Ville de Saint-Étienne souhaite proposer une session de sélection professionnelle en 2018 et a arrêté 
les principes suivants :



1° Poste ouvert à la déprécarisation

Au titre de la session 2018, la Ville de Saint-Étienne souhaite proposer l'ouverture d'un poste afin de 
permettre à un agent qui n'a pas eu la possibilité de se présenter à la session 2017 d'y participer.

2° Conventionnement avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Loire 
(CDG42) pour l'organisation des sélections professionnelles

Comme l'autorise la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, la mise en o uvre des sélections professionnelles 
sera confiée, par convention, au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Loire. Cet 
établissement public, auquel la Ville confie depuis de nombreuses années l'ensemble de ses opérations de 
recrutement par voie de concours ou d'examen professionnel, dispose de la compétence et des moyens 
logistiques nécessaires à l'organisation de ce type d'opérations. Ce conventionnement permettra, par 
ailleurs, de garantir la sécurité juridique du processus complexe de sélection ainsi qu'une stricte égalité de 
traitement entre les candidats. La Ville de Saint-Étienne sera représentée au sein de la commission 
d'évaluation professionnelle qui mettra en o uvre l'entretien avec le candidat.

Le Centre de Gestion de la Loire a prévu l'organisation d'une session de sélections professionnelles au 
premier trimestre 2018 et a validé le principe d'une intégration de la Ville de Saint-Étienne à cette session.

La convention d'organisation signée en 2017 est valide pour toute la durée du dispositif, soit jusqu'au 12 
mars 2018. Il n'est donc pas nécessaire d'établir une nouvelle convention au titre de la session 2018.

3° Calendrier

Le programme pluriannuel modifié a été présenté au Comité Technique Paritaire, qui a émis un avis 
favorable, le 5 décembre 2017.

4° Publicité réglementaire

L'arrêté d'ouverture de la session de sélection professionnelle sera rédigé par le CDG 42 et affiché dans 
les locaux de la DRH.

5° Dossier de candidature

La période d'inscription débutera dès l'ouverture de la session par arrêté. Le dossier de candidature sera 
remis par le CDG 42 à la Ville de Saint-Étienne qui se chargera de le transmettre à l'agent concerné.

6° Convocation

L'agent dont le dossier aura été transmis dans les délais impartis sera convoqué par le CDG 42 au plus 
tard 15 jours avant le début de la sélection professionnelle.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Étienne

 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : 80€ (frais d'organisation 
de la commission de 
sélection professionnelle)

dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  80€      

dont personnel       



supplémentaire

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir approuver le programme d'accès à l'emploi 
titulaire au titre de l'année 2018.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 58 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 BP 2018 - Chapitre 011- 
Article 6228

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Marie-Christine 
BUFFARD-AZOULAY


