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Concours d’administrateurs 

 
L'arrêté du 20 février 2013 portant ouverture de 

concours (un concours externe, un concours 
interne et un troisième concours) pour le recrutement 

des administrateurs territoriaux (session 2013) 

a été publié au Journal Officiel du 19 mars 2013. 
 

Retrait des dossiers de candidature : 
29 avril - 24 mai 2013 

 
Dépôt des dossiers de candidature : 

avant le 31 mai 2013 

Concours d’assistant de conservation 
principal de 2ème classe 

 
L'arrêté du 7 mars 2013 portant ouverture au 
titre de la session 2013 des concours externe, 
interne et troisième concours d’accès au grade 
d’assistant territorial de conservation du patrimoine 
et des bibliothèques principal de 2e classe par le 
centre de gestion de la fonction publique   
territoriale du Bas-Rhin en convention avec les 
centres de gestion du Doubs, de la Nièvre, du 
Haut-Rhin, de la Haute-Saône, de Saône-et-Loire, 
des Vosges, de l’Yonne, du Territoire de Belfort, 
de la Haute-Marne et de la Moselle a été publié 
au Journal Officiel du 21 mars 2013. 
 

Préinscription sur le site  
du Centre de Gestion du Bas-Rhin : 

30 avril - 5 juin 2013 
  

Dépôt des dossiers d'inscription : 
avant le 13 juin 2013 

 
Le nombre total de postes à ouvrir aux 
concours d’assistant territorial de conservation 
du patrimoine et des bibliothèques principal de 
2e classe est de 67 postes répartis comme suit :  

 concours externe : 47 postes,  
 concours interne : 19 postes,   
 troisième concours : 1 poste.  

Concours d’assistant de conservation 
du patrimoine et des bibliothèques 

 
L'arrêté du 7 mars 2013 portant ouverture des 
concours externe, interne et troisième concours 
d’assistant territorial de conservation du    
patrimoine et des bibliothèques a été publié 
au Journal Officiel du 22 mars 2013. 
 
Ces concours sont organisés par le Centre de 
Gestion du Territoire de Belfort pour l'interrégion 
du Grand Est. 
 

Retrait des dossiers d’inscription : 
30 avril - 5 juin 2013 

  
Dépôt des dossiers d'inscription : 

avant le 13 juin 2013 
 

100 postes sont ouverts aux concours :  
 concours externe : 48 postes,  
 concours interne : 50 postes,   
 troisième concours : 2 postes.  

Réforme des rythmes scolaires 
 à STRASBOURG : report à 2014 ! 

 
Nous avons appris hier par les Dernières Nouvelles 
d'Alsace que la mise en œuvre de la réforme 
des rythmes scolaires était reportée à 2014 au 
niveau de la Ville de STRASBOURG. 
 
L'UNSA enregistre avec satisfaction cette décision. 
 
La mise en œuvre accélérée de la réforme aurait 
nécessité des négociations en un laps de temps 
très court sur les nouveaux horaires de travail 
des quelques 800 collègues impactés (ATSEM, 
agents d'entretien, concierges, etc...). 
 
Des dossiers importants sont déjà sur le feu par 
ailleurs, au niveau de la CUS (temps de travail, 
régime indemnitaire, déprécarisation) comme au 
niveau de la Direction de l'Enfance et de l'Education 
(convention ATSEM par exemple). 
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