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Le répartition des entrées dans le corps 
sur trois ans 

.  

 

Les recrutements statutaires :  
-  moyenne des entrées annuelles légèrement au-
dessus de 100 
- D3S issus du concours demeurant très largement 

majoritaires (+ de 70%) 

Origine des entrées 2015 Nombre de D3S concernés % 
% de 

femmes 

Détachement 9 28.12 % 55.56 % 
Liste d’aptitude (Tour extérieur) 23 71.88 % 73.91 % 
Liste d’aptitude après EHESP 

(nomination en 2014 de la promotion 
précédente) 

0 0% 0,00 % 

Total 32 100 % 68,75 % 



Le répartition des entrées dans le corps 
sur trois ans 

.  

 

Les recrutements statutaires :  
- Détachements entrants assez peu élevés 
-  Et à la baisse depuis la loi mobilité du 3 août 2009 

(comparabilité des corps) 

 
 
 
 
 
 

Corps d’origine 2013 2014 2015 Total 

Administrateur civil   1   1 

Administrateur territorial 1 1   2 

DH 11 5 9 27 

Directeur adjoint des services 
pénitentiaires   2   2 

Inspectrice à l'aide sociale à 
l'enfance (DPJJ) 1     1 

Total 13 9 9 33 



Le répartition des entrées dans le corps 
sur trois ans 

.  

 

Les recrutements par voie contractuelle : 
-  Possible sur les seules chefferies 
-  27 directeurs contractuels en poste 
 
 
 
 
 
 

Année 2013 2014 2015 

Entrée 9 10 7 

Renouvellement 2 4 

Total 9 12 11 



L’avancement de grade 
Ø Le critère statutaire : être au 4ème échelon de la classe 
normale et compter au moins cinq ans de services effectifs 
dans le grade 
Ø Le critère de mobilité : avoir effectué une mobilité 
géographique  : 
- Sur un poste dans un autre établissement 
- par détachement, mise à disposition 50% (pendant au 
moins un an) 
- Dans une direction commune ou établissements 
fusionnés  
Ø  Etre proposé par son évaluateur (DGARS ou Préfet de 
département (DDCS) pour les chefs et chefs 
d’établissement pour les adjoints 
Ø  112 directeurs promus en 2015 



L’évaluation 
Un outil RH à valoriser dans le cadre de la 
carrière et du parcours professionnel 
-  Moment d’échange important entre le 

directeur et son supérieur hiérarchique 
-  Point sur les missions/objectifs et leur 

évolution 
-  Une obligation annuelle rappelée par le 

Conseil d’Etat 

 



La mobilité dans le corps 
-  Procédure de publication des emplois D3S 

vacants au Journal Officiel 
-  Demande de publication : 

Ø Par le DG ARS ou DDCS pour les postes de 
chef 
Ø Par les chefs d’établissement pour les 
postes d’adjoint 

-  Nombre de publication en 2016 : 2 pour chefs, 
6 pour adjoints (+ publication dédiée aux 
élèves) 

 



La mobilité dans le corps 
Procédure de candidature pour les postes d’adjoint : 
-  Candidater sur un ou plusieurs postes dans le 

délai de trois semaines 
-  Les directeurs reçoivent les candidats et 

transmettent leur choix au CNG. La date de prise 
de fonctions est arrêté entre les directeurs des 
établissements d’origine et d’accueil 

-  Nomination, par arrêté pris par la directrice 
générale du CNG, sous réserve de l’avis de la 
CAPN 

 



La mobilité dans le corps 
Procédure de candidature pour les postes de chef 
d’établissement : 
-  Candidater sur un ou plusieurs postes dans le 

délai de trois semaines 
-  Le comité de sélection établit une liste de 6 

candidats maximum (« short-list ») 
-  L’ARS ou la DDCS reçoit les candidats et fait un 

classement d’au moins trois noms 
-  La CAPN rend un avis sur le choix proposé par 

l’administration parmi les trois noms 
-  La DG du CNG procède à la nomination du 

directeur  
 



La mobilité dans le corps 
Ø  Les chefferies :  
4 catégories d’emplois 
 
-  Les emplois fonctionnels (4) 
-  Les emplois à échelon fonctionnel (257) 
-  Les « autres » emplois 
-  Les emplois de classe normale (44) 



La mobilité dans le corps 
Ø  Les critères de sélection : 
Concernent les emplois fonctionnels et 
les emplois à échelon fonctionnel 
3 catégories de critères :  
-  conditions préalables à la candidature,  
-  critères d’inclusion,  
-  critères complémentaires 

d’appréciation 



 Bilan de la mobilité dans le corps en 2015 

Bilan : 380 postes proposés, 1 260 candidatures, soit 3,3 candidatures 
en moyenne par poste, 201 postes ont été pourvus, dont : 
267 postes de chefs d’établissement publiés : 940 candidatures, soit 
en moyenne 3,5 candidats par poste, 147 postes ont été pourvus, soit un 
taux de 55% des postes ouverts. 
113 postes de directeurs adjoints publiés : 320 candidatures, soit en 
moyenne 2,8 candidatures par poste, 54 nominations ont été 
prononcées, soit  48% des postes proposés. 

Publications C.A.P.N. Emplois Nb de 
postes Nb candidatures Postes pourvus 

23/10/2014 26/02/2015 Directeur 95 307 53 

08/11/2014 27/02/2015 Directeur adjoint 15 39 5 

11/01/2015 09/04/2015 Directeur adjoint 7 22 4 

10/02/2015 09/04/2015 Directeur adjoint 10 14 3 

17/03/2015 10/07/2015 Directeur adjoint 9 19 4 

08/04/2015 09/07/2015 Directeur 92 342 51 

24/05/2015 08/07/2015 Directeur adjoint 27 79 16 

09/09/2015 18/12/2015 Directeur adjoint 16 63 11 

21/10/2015 04/02/2016 Directeur 80 291 43 

06/11/2015 05/02/2016 Directeur adjoint 29 84 11 

Total   380 1260 201 



La mobilité en dehors du corps 
Les détachements : 230 D3S étaient en 
détachement (sortants) au 01/01/2016 
>Soit 12,5% du corps 
Quatre environnements professionnels : 
hospitalière, Etat, territoriale, autres 

	
	
	



La mobilité en dehors du corps 
Ø  dans la fonction publique hospitalière 

>	60%	des	détachements	(139	sur	230)	
>	Un	chiffre	à	rela=viser	:	il	s’agit	de	
détachement	dans	le	corps	des	directeurs	
d’hôpital		



La mobilité en dehors du corps 
Ø  dans la fonction publique hospitalière 

Organismes Nombre de D3S % Emplois occupés 

FPH 

CASH de Nanterre 1 0,4 Directeur adjoint (1) 

CH 125 54,3 
Directeurs (13), 
Directeurs adjoints 
(111) 

CHU/CHR 13 5,7 Directeurs adjoints 
(13) 

dont AP-HP, AP-HM, HCL 6 2,6 Directeurs adjoints 
(6) 

Ensemble FPH 139 60,4   



La mobilité en dehors du corps 
Ø  dans la fonction publique d’Etat 

 
Ø Presque 12% des détachements (27 sur 230) 
Ø Une marge de progression possible, au regard 

d’une comparaison avec le corps des DH (132), 
notamment :  

-  en administration centrale (DGOS/DGCS) 
-  ou dans les corps de magistrats (TA/CAA et 

CRC) 



La mobilité en dehors du corps 
Ø  dans la fonction publique d’Etat 

 

Organismes Nombre de D3S % Emplois occupés 

FPE 

ARS 9 3,9 

Chargés de mission 
(4), IASS (1), Chef de 
service (1), IPASS (1), 
Délégué territorial (1), 
Responsable de pôle 
(1) 

Conseil constitutionnel 1 0,4 Chef de service (1) 
Conseil d'Etat 2 0,9 Conseillers (2) 
Cour des comptes 1 0,4 Conseiller (1) 
CRAM Ile-de-France 1 0,4 Responsable du 

centre (1) 
Directions départementales de la 
protection des populations (DDPP) 1 0,4 

Directeur 
départemental adjoint 
(1) 

DJCS Ile-de-France 1 0,4 Chargé de mission (1) 
ENA 1 0,4 Etudiant (1) 
INJS 1 0,4 Directeur (1) 
Ministère de la Justice 1 0,4 Adjoint au chef de 

service (1) 
Ministère de l'Intérieur 2 0,9 Chef de bureau (1), 

Sous-Préfet (1) 
Ministère des Affaires sociales et de la 
Santé 1 0,4 Chargé de mission (1) 
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et 
des Sports 1 0,4 Chef de bureau (1) 
ONACVG 3 1,3 Directeurs adjoints (3) 
Préfecture 1 0,4 Chef de bureau (1) 
Ensemble FPE 27 11,7   



La mobilité en dehors du corps 
Ø  dans la fonction publique territoriale 

 
Ø + de 15% des détachements (35 sur 

230) 
Ø Mais une réalité parfois contrastée (dans 

de nombreux cas : détachement dans le 
corps des attachés, qui n’est pas un 
corps comparable au sens de la loi du 3 
août 2009) 



La mobilité en dehors du corps 
Ø  dans la fonction publique territoriale 

 
Organismes Nombre de D3S % Emplois occupés 

FPT 

CCAS/CIAS/EHPAD 19 8,3 Directeurs (18), 
Directeur adjoint (1) 

Communauté d'agglomération 1 0,4 Responsable RH (1) 

Conseil général/Délégation territoriale 10 4,3 

Chargé de mission 
(1), Directeurs 
adjoints (3), Chef de 
pôle (1), Directeurs 
territoriaux (2), Chef 
de service (1), 
Responsable 
handicap (1), 
Conseiller (1) 

IME 1 0,4 Directeur (1) 

Mairie 3 1,3 

Chargé de mission 
(1), Responsable du 
département petite 
enfance (1), 
Responsable de la 
communication (1) 

ESAT 1 0,4 Directeur (1) 
Ensemble FPT 35 15,2   



La mobilité en dehors du corps 
Ø  Hors fonction publique 

 
Ø Presque 13% des D3S entrent dans 

cette catégorie (29) qui recouvre des 
réalités hétérogènes : 

- ESPIC et GIP : des secteurs vers 
lesquels les D3S se dirigent assez peu  
-  Association : un secteur vers lequel les 

D3S sont bien représentés 
-  International : un secteur où les D3S 

sont absents. 



La mobilité en dehors du corps 
Hors fonction publique 

 Organismes Nombre de D3S % Emplois occupés 

ESPIC Fondation 4 1,7 Chargé de mission (1), Directeurs 
adjoints (2), Directeur (1) 

Ensemble ESPIC 4 1,7   

GIP-CPS 
ANESM 1 0,4 Chef de projet (1) 
GIP 1 0,4 Directeur adjoint (1) 
Ensemble GIP-CPS 2 0,9   

Statut associatif 

ANFH 1 0,4 Délégué régional (1) 
Association 12 5,2 Directeurs (10), Directeurs 

adjoints (2) 
CGOS 3 1,3 Délégués régionaux (2), Directeur 

(1) 
CNEH 1 0,4 Directeur adjoint (1) 
Croix rouge française 1 0,4 Délégué national (1) 
FHF 1 0,4 Responsable du secteur médico-

social (1) 
GEPSO 1 0,4 Chercheur (1) 
Mutuelle/Mutualité 3 1,3 Directeurs (2), Responsable 

coordination (1) 
Ensemble Statut associatif 23 10,0   

Total   29 12,6   



Merci de votre attention 

Congrès COD3S 
27 juin 2016 

 
 


