
        Syndicat des attachés 
 
 
 

PRINCIPALAT 2007 
 

ANNALES DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL  
 
 

 

Les élu(e)s paritaires du Syndicat des attachés UNSA ont assisté, en qualité 
d’observateurs, au déroulement de l’examen professionnel pour l’accès au grade 
d’attaché(e) principal(e) d’administrations parisiennes qui s’est déroulé au 
4e trimestre 2007. 
Nous vous indiquons ci-dessous les questions posées lors de l’entretien avec le 
jury, questions regroupées autour de trois grands thèmes : droit, Paris, divers. 
Pour tout renseignement concernant ce document, n’hésitez pas à nous 
contacter, via syndicat@attaches-unsa.com.  

 
 
 

I -   QUESTIONS À CARACTÈRE JURIDIQUE 
 
La LOLF. 
La NBI. 
La compétence des Conseils Régionaux. 
Le droit de grève dans la fonction publique. 
Les lois fondamentales du droit du travail. 
La mise à disposition des agents publics. 
Le prix de l’eau -  ses composantes. 
Différence entre une taxe et une redevance. 
Créer un nouveau Département. 
Les grandes étapes de la décentralisation. 
Les lois de décentralisation. 
La région Ile de France. 
Les compétences de la Région. 
La carte scolaire. 
Les agences de bassin. 
Les ZEP. 
La loi DALO droit au logement. 
L’AFPA. 
Les logements sociaux. 
L’expropriation. 
L’art dans la Ville. 
La CMU. 
Le financement du logement social. 
Les niveaux de collectivités locales. 
Les mesures gouvernementales sur les heures supplémentaires. 
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Les transferts de personnels de l’État vers les collectivités locales. 
Le SDRIF. 
Le STIF. 
RMI et fraude. 
Les compétences décentralisées. 
L’inaptitude à l'emploi. 
Le dispositif de lutte contre l'exclusion. 
Les positions statutaires en maladie. 
Les services de proximité globaux. 
Les équipements de proximité. 
APA et dépendance. 
Compétences des conseils régionaux.  
Mode d’élection des conseils régionaux.  
L’amélioration de l’habitat dans le cadre du respect des nouvelles normes 
environnementales.  
Les SDF, leur hébergement.  
L’ANAH est-elle seule à proposer des aides ou bien existe-t-il d’autres types 
d’aides ? 
Le financement du logement social. 
Quels sont les grands modes de financement du logement social ? 
Faut-il rendre publique la situation des élus en ce qui concerne leurs 
indemnités ? 
On évoque la création d’un véritable statut de l’élu ; quels sont les termes du 
débat, les situations envisagées ? 
À combien peut prétendre, à titre d’indemnité, le maire d’une commune de 
800 habitants ? 
Parlez-nous des logements de fonction. Distinction de la nécessité absolue de 
service et de l’utilité de service. 
Les attributions  respectives des Chambre régionale des Comptes et de la Cour 
des Comptes.  
Quelle juridiction contrôle les ordonnateurs ?  
Les machines à voter mises en place lors des derniers scrutins.  
Depuis 6 ans, on a connu 3 réformes successives du Code des marchés publics ; 
quelles sont les différences essentielles par rapport à l’ancien Code ? 
Quelles règles comptables s’appliquent aux collectivités territoriales ? 
Existe-il un corpus de règles comptables ? 
Que pensez-vous de l’ouverture dominicale des commerces et quelles sont les 
règles en vigueur ? 
À quelle date une loi a-t-elle prévu que le dimanche serait chômé ? 
Acquis sociaux : quelles sont les étapes des congés payés ? 
Si je suis habitant(e) de Paris et pas d’accord avec une décision du maire, quelles 
sont mes voies de recours ? 
Si un agent commet une faute, que faites-vous ? Qui règle les questions de 
faute ? 
Quelle loi a mis en œuvre une politique en faveur du handicap ? 
Quelle est la nouvelle proposition du gouvernement pour garantir l’effectivité du 
taux d’emploi de 6% (de handicapés) ; quel est le taux de handicapés employés 
ce jour à Paris ? 
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La répartition des compétences culturelles entre l’État et les collectivités 
territoriales.  
L’État est-il maître d’ouvrage pour tous les bâtiments classés et inscrits ? 
Quel est le rapport entre les crédits consacrés par l’Etat aux dépenses culturelles 
et par les collectivités territoriales ? 
Parlez-nous du plan local d’insertion par l’emploi.  
Quelles sont les règles comptables s’appliquant à la Ville comme aux autres 
collectivités ?  
Le statut de l’AP-HP et de son personnel. 
L’évolution des effectifs des agents des collectivités locales a connu une hausse 
comprise entre + 11% et 40%. Celles-ci pourront-elles continuer à recruter sur 
ce rythme ? 
Quel est le régime d’occupation des logements de fonction ? 
Toutes les rémunérations accessoires ont-elles une base juridique correcte ? 
Les fonctionnaires sont protégés contre le licenciement ; quelles sont les 
protections en matière de maladie ? Quelles  sont les maladies débouchant sur le 
congé de longue durée ? 
A quoi sert le Tribunal des Conflits ? Que pensez-vous de l’existence d’une justice 
administrative ? Est-ce le cas à l’étranger ? 
Quelles sont les juridictions compétentes pour gérer les ordonnateurs ? 
L’intercommunalité. 
L’aide sociale à l’enfance -  évolution récente. 
L’inaptitude du fonctionnaire. 
La formation professionnelle, sa régionalisation. 
Les collectivités locales, organisatrices de fêtes. 
Les partenariats public/privé. 
Les règles de cumul pour un agent public. 
 
 
 
 
 
II -  QUESTIONS SUR LA VILLE DE PARIS, SON FONCTIONNEMENT, SES 
INSTITUTIONS 
 
Demandeurs de logement : comment la Ville se prépare-t-elle pour informer sur 
la loi fixant le  droit opposable ? 
Les Parisiens comprennent mal qu’on enrichisse les propriétaires d’hôtels  
meublés dont les chambres sont louées aux SDF ; qu’en pensez-vous ?  
Il faut se rendre dans le cimetière concerné pour la mise à jour d’une 
concession ; pourquoi la démarche ne peut-elle être effectuée dans les mairies 
d’arrondissement ? 
Pensez-vous qu’il soit facile de mettre en place un service global de proximité ? 
Quel est l’instrument utilisé par la ville pour mesurer le respect des normes ? 
La ville est confrontée à 200 agents qu’elle doit reclasser. Compte tenu de votre 
expérience, que peut-on faire ?  
Citez les cimetières parisiens. 
Comment fonctionnent les régies en mairie ? 
Quelles sont les réserves foncières à Paris ? 
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Qu’attendez-vous d’un poste de Directeur général des services ? 
En tant que correspondant de votre direction pour l’agenda 21, quelle serait 
votre priorité ? 
A Limeil-Brévannes, on vient d’inaugurer une école passive ; n’a-t-on pas pris 
beaucoup de retard à Paris en ce domaine ? 
Pourquoi craint-on une grande crue de la Seine à Paris ? 
A Paris, le nombre de bâtiments classés au titre du PLU est passé de 200 à 
5.000 ; le Préfet de Police a contesté ce nombre ; quelle est votre opinion sur ce 
dossier ? 
Que pouvez-vous dire du 3975 ? Avant n’y avait-il rien ? 
Le Maire de Paris  annonce qu’il va « remunicipaliser » le service de l’eau ; qu’en 
pensez-vous ? 
Les incidences d’une reprise en régie sur la gestion du personnel. 
Vous travaillez sur l’efficacité énergétique du bâtiment ; quels textes appliquer et 
quels sont les moyens à disposition de la Ville pour améliorer l’efficacité 
énergétique ? 
La DASCO avait un  projet ambitieux : GEPI ; pouvez-vous nous en dire quelques 
mots ? 
Qui gère les recettes des cantines ? 
Qui assure l’incinération des déchets et le traitement des effluents ?  
Le SYCTOM a-t-il d’autres ressources que le financement des communes ?  
Qui traite les effluents de la région parisienne ?  
Quel est le montant de la dette de la Ville et de quelle façon est-elle gérée ? 
Quelques musés rénovés ont été rendus à l’exploitation de la DAC ; compte tenu 
des contraintes des techniciens d’exploitation, comment la DAC a-t-elle fait pour 
leur gestion ?  
Le Petit Palais. 
Comment est organisée l’action sociale à la Ville en faveur des agents ?  
Quel est le pourcentage de la masse salariale pour les œuvres sociales à la Ville ? 
La Sous direction du développement des ressources humaines : qu’entend-on par 
développement ? 
Vérification du service fait et états liquidatifs de paye. 
Quels sont les avantages en nature pour les fonctionnaires à la Ville de Paris ?  
De quelle manière ont été réévalués les avantages ayant trait au logement ?  
Si vous déclarez un loyer, comment celui-ci est-il calculé ?  
La réforme de la catégorie C à la Ville.  
La Ville a créé une carte spécifique pour payer le stationnement ; ne croyez-vous 
pas qu’il existe  une meilleure solution? 
Des agents de la Ville sont à la rue ; pensez-vous que des logements de la Ville 
pourraient être utilisés pour eux ? Par exemple, ceux qui sont localisés dans les 
bois de Vincennes et  de Boulogne ? 
Tous les mois, des centaines de délibérations sont prises, accompagnées de 
pièces de marchés ; y a-t-il d’autres formules de traitement que le papier ? Quel 
corollaire à la dématérialisation ? 
Les prénoms et l’état civil. 
RH21 améliore-t-il le travail de l’UGD ? 
Le foncier à Paris ; pouvez-vous nous parler de la problématique des bureaux ? 
La petite ceinture, ceinture verte. 
L’absentéisme des personnels de service. 
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Le périphérique, cicatrice à recoudre. 
La piscine Joséphine Baker, un équipement prestigieux, mais est-elle utile ? 
Le “document unique” (question souvent posée). 
La prévention des risques professionnels à la Ville de Paris. 
La politique de la DDEE pour développer l’emploi à Paris. 
Les missions locales pour l’emploi des jeunes. 
La réquisition des logements vides. 
Le SIAAP. 
Les ententes interdépartementales auxquelles participe la Ville de  Paris. 
L’outre-mer à la Ville de Paris. 
La politique d’achat à la Ville. 
Les états spéciaux. 
La fiscalité à Paris. 
L’Agenda 21. 
Le plan climat. 
Les Sénateurs de Paris. 
Les Caisses des Ecoles. 
Les instances paritaires à Paris. 
Les crèches 24h/24. 
La taxe foncière à Paris. 
Le PDP et les agents municipaux. 
Le plan d’accessibilité des écoles. 
Le Grand Paris. 
La collecte pneumatique des ordures ménagère – les éco-quartiers. 
L’externalisation des tâches à la Ville de Paris. 
La maîtrise de la masse salariale à la Ville de Paris. 
Le logement des personnels. 
La carte scolaire. 
Les internats scolaires de la Ville. 
Les écoles supérieures municipales. 
Les organismes interdépartementaux auxquels participe la Ville. 
Le théâtre à Paris. 
Auguste Perret. 
Les logements de fonction. 
Les directeurs d'école. 
L’absentéisme des personnels de la Ville. 
Le circuit des délibérations. 
Les beaux quartiers et les ZAC. 
Les voies sur berges. 
Les subventions au PSG.  
Le Grenelle de l'insertion. 
Les rapports entre les DGS et DGSA et les circonscriptions. 
Les fonds des bibliothèques municipales. 
Les causes de la baisse de la fréquentation des bibliothèques. 
Pourquoi craint-on une grande crue de la Seine à Paris ? 
Les bibliothèques municipales, leur fond, leur fréquentation. 
L’extension du Vélib. 
La politique d’achat à la Ville. 
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La politique de la jeunesse à la Ville. 
Le taux d’équipement en place de crèches. 
 
 
 
 
 
 
III -     AUTRES QUESTIONS 
 
Quels sont les grands principes de la négociation et quels sont les facteurs de sa 
réussite ?  
Savez-vous ce qu’est une MESORE ? 
Vous avez négocié avec des syndicats sur la polyvalence ; certains y sont très 
opposés ; savez-vous pourquoi ? 
Développement durable : depuis quand en parle-t-on et qui a créé cette 
expression ? 
Défendez-vous la notion de décroissance ?  
Peut-on conserver les ressources fossiles avec une croissance à 10% comme en 
Chine ? 
Les plus grandes inégalités en France sont-elles celles du patrimoine ou des 
revenus ?  
Internet à l’école. 
Parlez-nous de la fracture numérique. 
La France n’arrive pas à réduire son déficit public, à la différence de l’Espagne ou 
de l’Allemagne ; qu’est-ce qui explique que l’Allemagne et l’Espagne arrivent à 
avoir un budget en équilibre ?  
Le transfert des personnels TOS se fait dans les départements et les régions ; 
pourquoi ce transfert s’est-il mieux passé dans les départements ? Est-ce lié aux 
compétences de chaque collectivité ?  
Votre sentiment sur la discrimination positive ?  
Que pensez-vous de l’idée consistant à réserver des emplois aux habitants 
de ZUS et de GPRU ?  
Les outils de la prévision scolaire.  
Vous avez eu à procéder à des auditions préalables avant mariage ; aux USA, on 
se marie comme on veut ; en France on est de plus en plus inquisitorial ; 
comment analysez-vous cette évolution ? 
Le marché des droits à polluer est-il mis en œuvre en France ?  
Quelle institution gère les quotas ? 
Aux USA il suffit d’avoir 30% d’une classe d’âge comme élites ; les autres 
regardent la télé. Qu’en pensez-vous ? 
Principe pollueur/payeur : comment se décline-t-il en théorie et en pratique en 
France ? 
Les qualités d’un bon cadre. 
L’hypertrophie des cabinets d'élus. 
Le bilan des 35 heures. 
Existe-t-il un lien entre les résultats sportifs de la France et la confiance des 
ménages ? 
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Les équipements sportifs peuvent-ils, selon vous, être installés sur des 
emplacements prévus pour de nouveaux jardins ? 
Les équipements privés et les équipements publics dans le sport. 
L’orientation scolaire et les débouchés professionnels. 
Le payement informatique et la fracture numérique et sociale en France. 
La scolarisation des enfants dès 2 ans. 
La solution pour accroître les places de crèches. 
L’absentéisme des personnels en crèches et les solutions à envisager. 
Le chômage des jeunes en France. 
L’évolution de carrière. 
Gérer un conflit dans votre service. 
Le coût de l’établissement public à horaire élargi. 
Les travailleurs migrants. 
Est-ce simple pour un bénéficiaire du RMI d’identifier ses interlocuteurs ? 
Légalement, la Région doit-elle être pilote ? 
Pensez-vous pertinent le système répartissant d’un côté la collecte et le contrôle 
des cotisations (URSAFF) et d’autre part les organismes qui dépensent les 
fonds ? 
La CRDS : qui paye in fine la dette sociale ? 
Qui préside la CNAM et la CNAF ? 
Le droit d’expérimentation. 
Les travaux d’intérêt général. 
Qu’avez-vous retenu de l’actualité récente ? 
Que pensez-vous du salaire au mérite pour les fonctionnaires ? 
À quel type de fonction aspirez-vous si vous accédez au principalat ?  (question 
posée pratiquement à tous les candidats) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Syndicat des attachés des administrations parisiennes 
Union Nationale des Syndicats Autonomes 
 
 
 


