MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ENERGIE ET DE LA MER

En charge des relations internationales sur le climat
DIRECTION GENERALE DE L’AVIATION CIVILE
EXAMEN PROFESSIONNEL POUR LE RECRUTEMENT
D’ASSITANTS D’ADMINISTRATION DE L’AVIATION CIVILE
DE CLASSE SUPERIEURE

SESSION 2016

ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ
OPTION : GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
15 questions à choix multiple
10 questions à réponse courte

Le (la) candidat(e) est invité(e) à vérifier que le sujet comporte les pages numérotées
de 1 à 9 (ci-jointes).

Durée : 3H

Coefficient : 3

IMPORTANT :
« Afin de préserver l’anonymat des copies, il est rappelé qu’aucun signe
distinctif ne doit apparaître sur la copie.
Il est également vivement recommandé, sous peine d’annulation de l’épreuve
concernée, de ne pas apposer sa signature, ni d’inscrire son nom, son grade,
ou toute autre mention personnalisée.
Il est également demandé à ce que le (la) candidat(e) compose à l’encre noire
ou bleue (pas de turquoise).
Le nom du candidat ne doit figurer qu’à l’emplacement réservé à cet effet et
sera soigneusement caché par le rabat. »

Séries de 15 questions à choix multiple (QCM) et de 10 questions à
réponse courte (QRC) relatives à la gestion des ressources humaines.
Notations : Chaque question du QCM vaut 1 point. Chaque question du
QRC vaut 2,5 points. La note sur 40 points obtenue sera divisée par 2
afin d’obtenir une note définitive sur 20.
I - Questions à choix multiple (une seule réponse possible)
1) Qui déclare le 29 juin 1987 que la continuité du service public, au même
titre que le droit de grève, constitue un principe de valeur
constitutionnelle ?
Le Conseil d’Etat
La Cour de cassation
Le Président de la République François Mitterrand
Le Conseil constitutionnel
2) Quel est le corps de fonctionnaire le plus représenté à la DGAC en
termes d’effectif ?
Les TSEEAC
Les adjoints d’administration
Les IEEAC
Les ICNA
3) Que signifie le sigle PACTE :
Parcours d’accès aux concours territoriaux de l’Etat
Parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale,
hospitalière et d’Etat
Programme d’actualisation de la charte territoriale de l’Etat
Projet d’actualisation des concours de la fonction publique territoriale de
l’Etat
4) Quel texte dispose que « tous les citoyens étant égaux (…) sont
également admissibles à toutes dignités et emplois publics, selon leur
capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs
talents » ?
L’article 1 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen
L’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen
L’article 1 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
L’article 1er de la loi portant droits et obligations des fonctionnaires
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5) Le comité technique d’un service émet des avis relatifs à l’organisation
du service. Ces avis sont :
Contraignants
Facultatifs
Consultatifs
Impératifs
6) Les obligations de probité et moralité d’un agent public :
Peuvent lui être opposées même en dehors des heures de service
Ne peuvent lui être opposées que pendant les heures de service
Ne s’imposent pas aux militaires et magistrats de l’ordre judiciaire
N’empêchent pas l’agent public d’avoir des intérêts dans des organismes de
droit privé que ses fonctions l’amènent à contrôler
7) Quelle sanction peut-être inscrite au dossier de l’agent :
La radiation du tableau d’avancement
L’interdiction d’effectuer des heures supplémentaires
La suppression des congés
La rétrogradation
8) Un temps partiel thérapeutique peut être accordé :
Pour compenser un manque d’effectif et assurer les besoins de continuité
du service
Pour une durée inférieure au mi-temps
Parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme
étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’agent
Pour s’occuper d’un proche en situation de handicap
9) Les TSDD en poste à la DGAC, sont accueillis :
En position de détachement
En position normale d’activité
En position de détachement ou en position normale d’activité
Appartenant au MEEM, aucun dispositif particulier
10)Un établissement public rattaché à la DGAC peut recruter du personnel :
À statut DGAC uniquement
Des fonctionnaires et des contractuels
Des contractuels uniquement
Des contractuels et des intérimaires
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11)Les ouvriers d’État de la DGAC et de la Météo-France sont recrutés :
Par concours
Par examen professionnel
Par essais d’embauche
Par reconnaissance d’un diplôme
12)Un agent de service fait une chute dont vous êtes témoin et se blesse
grièvement. Son chef de service présent vous demande quoi faire :
Vous lui demandez de remplir avec vous et l’agent blessé le formulaire
d’accident de service
Vous lui indiquez d’appeler l’assistant de prévention pour lui demander
d’agir
Vous appelez le directeur pour lui demander de venir
Vous appelez le SAMU
13)L’indemnité de changement de résidence d’un agent ayant obtenu sa
mutation en CAP s’obtient après :
2 ans de service consécutif
4 ans de service consécutif
3 ans de service consécutif
Aucun délai spécifique
14)L’abréviation PNA signifie :
Poste à norme de l’aviation
Profil navigation aérienne
Pourvu à la navigation aérienne
Position normale d’activité
15)Le congé paternité est d’une durée de :
11 jours
10 jours
6 jours
4 jours
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II – Questions à réponse courte
(répondre obligatoirement dans le cadre prévu à cet effet)
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1) Qu’est-ce que le Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat ?

2) Que pouvez-vous dire de la prévention contre les risques psycho-sociaux ?
Vous citerez un dispositif ou une initiative prise au seine de Météo-France ou
de la direction générale de l’aviation civile.
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3) Quelles distinctions effectuez-vous entre le grade et l’emploi ?

4) Décrivez les principes de l’accident de service et la procédure à mettre en
œuvre pour l’agent et l’administration.
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5) Quel est le rôle de la commission administrative paritaire ?

6) Les agents de Météo-France grévistes peuvent être requis pour assurer
certaines missions. Pouvez-vous les décrire et évoquer le cadre qui permet
cette réquisition ?
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7) Le responsable RH siège au CHSCT de droit. Expliquez en quoi c’est
nécessaire et quel est le rôle du RH dans cette instance ?

8) Quelles sont les conditions et modalités permettant à un agent de toucher une
indemnité de changement de résidence ?
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9) Les emplois fonctionnels valorisent des responsabilités ou des compétences
particulières. Pouvez-vous décrire de manière synthétique les modalités
d’accès au responsable technique de l’aviation civile (RTAC) pour les TSEEAC
et au cadre technique de l’aviation civile pour les IEEAC ?

10) Quelles sont les modalités de mise en œuvre du droit de retrait d’un agent ?
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