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Nouveau cadre d’emplois des rédacteurs  
 
Le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant 
statut particulier du cadre d’emplois des     
rédacteurs territoriaux a été publié au Journal 
Officiel du 31 juillet 2012. 
 
Le décret a pour objet de faire entrer dans le 

nouvel espace statutaire de la catégorie B    

de la fonction publique territoriale le cadre 

d’emplois des rédacteurs territoriaux. 
  
Par ailleurs, il pérennise l’examen professionnel 
prévu par le précédent décret statutaire, selon 

lequel cet examen n'était valide que jusqu'au    

30 novembre 2011. 
 
Des mesures provisoires d’assouplissement des 

règles de calcul du nombre de promotions 

internes que chaque collectivité peut prononcer 
dans le premier grade du cadre d’emplois y figurent 

également, afin de prendre en compte la situation    

des fonctionnaires de catégorie C lauréats de 

cet examen professionnel. 
  
Pendant 3 ans, un taux de promotion interne 

de 5 % pourra être appliqué à l'effectif total des 

rédacteurs titulaires (attention : le nombre de 
promotions internes résultant de l'application de 

ce taux est à répartir entre les différentes voies 

de promotion interne). 
 
Le décret est entré en vigueur le 1er août 2012. 

Examens d’éducateur des APS 
Avancement de grade 

 
L'arrêté du 17 juillet 2012 portant ouverture de 
l’examen professionnel 2013 (avancement de 
grade) d’éducateur territorial des activités 
physiques et sportives principal de 1re 
classe et l'arrêté du 17 juillet 2012 portant     
ouverture de l’examen professionnel 2013 
(avancement de grade) d’éducateur territorial 
des activités physiques et sportives principal 
de 2e classe ont été publiés au Journal Officiel 
du 25 juillet 2012. 
 
Ces examens seront organisés par le Centre de 
gestion du Haut-Rhin, en convention notamment 
avec le Centre de gestion du Bas-Rhin. 
 

Retrait des dossiers d'inscription : 
4 septembre 2012 - 3 octobre 2012 

 
Dépôt des dossiers d'inscription : 

avant le 11 octobre 2012 

Service de l’Eau / Projet de service 
 

Le mercredi 12 septembre 2012 se tiendra une 
réunion de présentation de l'avancement des 
réflexions sur le projet de service du service 
de l'Eau. 

Rapport d’activité 2011 de la commission 
de déontologie de la fonction publique 

 
Le Rapport d'activité 2011 de la commission 

de déontologie de la fonction publique,      

portant sur l'accès des agents publics au    

secteur privé, a été mis en ligne. 
 
Il est consultable à partir de notre site internet 
(voir Info du 23 juillet 2012 sous ACTUALITES -

JUILLET 2012). 

Du nouveau sur notre site internet ! 
 

Suite à la publication du décret concernant le 
nouveau cadre d’emplois des rédacteurs (voir    
ci-dessus), la fiche technique actualisée      
Rédacteurs a été mise en ligne sur notre site 
internet. 
 
Par ailleurs, la publicité a été supprimée de  
notre site internet.  
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