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INFOS DERNIÈRES 
N° 469  -  7 août 2012  

Concours et examens de rédacteur  
 
4 décrets relatifs au cadre d'emplois des rédacteurs 
ont été publiés au Journal  Officiel du 3 août 2012 :  

 décret n° 2012-939 du 1er août 2012 fixant les 
modalités d'organisation de l'examen    
professionnel prévu à l'article 12 du décret  
n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut 
particulier du cadre d'emplois des rédacteurs 
territoriaux : il s'agit de l’examen professionnel 
d’accès par voie de promotion interne au 
grade de rédacteur principal de 2e classe,  

 décret n° 2012-940 du 1er août 2012 fixant les 
modalités d'organisation de l'examen    
professionnel prévu à l'article 18-II du décret 
n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut 
particulier du cadre d'emplois des rédacteurs 
territoriaux : il s'agit de l’examen professionnel 
d’avancement au grade de rédacteur principal 
de 2e classe,  

 décret n° 2012-941 du 1er août 2012 fixant les 
modalités d'organisation de l'examen    
professionnel prévu à l'article 18-III du décret 
n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut 
particulier du cadre d'emplois des rédacteurs 
territoriaux : il s'agit de l’examen professionnel 
d’avancement au grade de rédacteur principal 
de 1re classe,  

 décret n° 2012-942 du 1er août 2012 fixant les 
modalités d’organisation des concours 
pour le recrutement des rédacteurs territoriaux : 
il s'agit des concours de rédacteur et de  
rédacteur principal de 2e classe.  

 
Ces décrets sont applicables aux examens et 
aux concours organisés à compter de 2013. 

Rétablissement à 1 %  
de la cotisation formation CNFPT 

 
Le Parlement a rétabli dans la loi de finances 
rectificative pour 2012, qui devrait être promulguée 

prochainement, à 1 % la cotisation formation 
CNFPT, à compter du    1er janvier 2013. 
 
Cette cotisation avait été abaissée à 0,9 % pour 

2012 et 2013 par l'ancien gouvernement. Mesure 

vivement contestée par l’UNSA.  
  
Selon le Président du CNFPT, cette mesure     
va permettre d’annuler les restrictions de        

programme de formation qui se profilaient pour 
2013. 
   
Le premier effet concret devrait être le rétablissement 
dès janvier 2013 du remboursement des frais de 
transport engagés pour participer à des actions 
de formation organisées par le CNFPT. 

Journée de carence à la CUS 
 

La Note à tous les agents n° 031 du  01/08/2012  présente 
les modalités de mise en œuvre de la journée 
de carence à la CUS (voir INFOS DERNIERES 
N° 468 du 1er août 2012). 
 
L'UNSA est intervenue auprès de M. Pierre LAPLANE, 
Directeur Général des Services, par rapport à 
cette note. 
  
Entre autres, cette note supprime de fait les   
« 3 jours sans certificat médical ». 
   
Or, lors de la réunion « Agenda social » du     
26 juin 2012, M. Robert HERRMANN avait indiqué 
que les modalités d’application de la loi,      
notamment sur ce point, pouvaient être discutées. 
   
L’UNSA demande la suspension de la note en 
cause, dans l’attente de discussions sur les     
modalités d’application de la loi. 

Nouvelle fiche technique statutaire 
 

La fiche technique statutaire REDACTEURS-DECRET 

DU 30 JUILLET 2012-METHODE DE RECLASSEMENT 
a été mise en ligne sur notre site internet. 
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