
 

  

 
 
 

 
 
 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Tarn organise dans le Tarn, 
le 24 Septembre 2020, en convention avec les Centres de Gestion de l’Ariège, l’Aveyron, la Haute-
Garonne, le Gers, le Lot, les Hautes-Pyrénées et le Tarn et Garonne : 
 
L’Examen Professionnel par voie de promotion interne de Rédacteur Principal de 2ème Classe. 
 

 

 
Cet examen est ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des adjoints administratifs 
territoriaux, titulaires du grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe ou du grade d’adjoint 
administratif principal de 2ème classe et comptant : 
 

1- Au moins douze ans de services publics effectifs, dont cinq années dans ce cadre d’emplois 
en position d’activité ou de détachement. 

ou 
2- Au moins dix ans de services publics effectifs, lorsqu’ils exercent les fonctions de secrétaire 

de mairie d’une commune de moins de 2 000 habitants depuis au moins quatre ans. 
 

 
Sauf disposition contraire dans le statut particulier, et en application de l’article 16 du décret n°2013-593 du 5 juillet 

2013, les candidats peuvent subir les épreuves d’un examen professionnel au plus tôt un an avant la date à 

laquelle ils doivent remplir les conditions d’inscription au tableau d’avancement ou sur la liste d’aptitude au grade 

ou au cadre d’emplois d’accueil fixées par le statut particulier. 

 

 du 10 Mars au 15 Avril 2020 minuit au :  

Centre de Gestion du Tarn, 188 rue de Jarlard - 81000 Albi. (Joindre une enveloppe format 21 X 29,7 

libellée à votre nom et adresse et timbrée pour un envoi à 100 g) 

 

 aux bureaux du CDG81, du 10 Mars au 15 Avril 2020 (jusqu’à 16 h 45)  

 sur le site www.cdg81.fr, du 10 Mars au 15 Avril 2020 (jusqu’à minuit) 

 
Les demandes de dossier d’inscription par messagerie électronique et télécopie ne seront pas satisfaites. 

 : jusqu'au 23 Avril 2020, 16 h 45 sur place, et minuit pour un 

envoi par courrier (le cachet de la poste faisant foi) 
 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le service concours au numéro suivant : 

05.63.60.16.62 


