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Éditorial

Le 12 novembre dernier a été installé un nouveau Conseil
d’administration composé de 14 femmes et de 15
hommes représentatifs de la diversité des employeurs
territoriaux du département du Puy-de-Dôme.
Tony BERNARD
Président du CDG63
Maire de Châteldon

Le Conseil a élu un exécutif composé de 2 Vices
Présidentes : Nadine BOUTONNET, Pascale BRUN et de 3
Vices Présidents : Hervé PRONONCE, Cédric ROUGHEOL,
François RAGE et m’a renouvelé sa confiance en me
confiant la présidence de l’établissement.

Un hommage tout particulier doit être rendu à celles et ceux qui ont siégé lors du
précédent mandat et auxquels de nouveaux collègues ont succédé.
Je pense en particulier à Roland LABRANDINE qui a siégé et présidé le Conseil
d’administration durant 19 années durant lesquelles le Centre de Gestion s’est
considérablement développé, au service des collectivités et de l’emploi public dans
l’objectif de rendre un service public de qualité.
C’est dans cette voie que nous poursuivrons et nous développerons les missions tant
obligatoires que facultatives que nous vous proposons.
Je salue les élus qui se sont engagés à représenter leurs collègues dans les instances
représentatives que sont les Commissions Administratives Paritaires, le Comité technique,
le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail afin d’y œuvrer dans un esprit
d’ouverture et de respect des représentants du personnel.
Dès que les conditions sanitaires le permettront, nous organiserons des réunions
délocalisées afin d’aller à la rencontre des collectivités affiliées. Dans cette attente, c’est
quotidiennement que les services sont à l’écoute des employeurs et agents territoriaux.
Enfin, je veux adresser toute ma reconnaissance à l’ensemble du personnel du Centre de
Gestion qui est au contact régulier des collectivités affiliées et dont le professionnalisme
est un atout précieux pour accompagner les exécutifs locaux dans leur fonction
d’employeur.
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Actu

CONSEIL EN
ÉVOLUTION
PROFESSIONELLE

Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter Rémy GALLIET, responsable
du service Emploi-Remplacement au
04 73 28 59 83 ou par courriel à
remy.galliet@cdg63.fr

Le Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale du Puy-de-Dôme
propose aux agents employés par les
collectivités et établissements publics
territoriaux du Puy-de-Dôme une
mission de conseil en évolution
professionnelle. Celle-ci permet de
répondre
aux
questions
ponctuelles des agents en
matière d’évolution de carrière
(dispositifs de formation, de mobilité,
etc.) et/ou de réaliser un bilan
élaboré, à travers divers outils et
destiné à les accompagner dans la
définition d’un projet d’évolution
professionnelle.

En bref

Calendrier annuel prévisionnel des instances 2021
Toutes les dates des instances de l’année 2021 sont
téléchargeables sur le site internet du Centre de gestion,
en accès adhérent : www.cdg63.fr
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Focus
Zoom sur…

INSTALLATION DES
MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION RENOUVELÉ
Les élections des représentants des collectivités et des établissements publics au Conseil d’administration du Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme se sont déroulées courant octobre 2020 dans le
prolongement du renouvellement général des assemblées délibérantes des collectivités et établissements publics
affiliés.
Le Conseil
d’administration
du Centre de Gestion
est composé de 29
élus

20 représentants des
communes
3 représentants des
établissements publics

6 représentants des collectivités non affiliées au
titre des collèges spécifiques (2 pour la Commune
de Clermont-Ferrand, 1 pour le CCAS de
Clermont-Ferrand, 1 pour le SDIS du Puy-deDôme et 2 pour le Département du Puy-de-Dôme)

Ainsi, la séance d’installation de ce Conseil d’administration
renouvelé s’est tenue le 12 novembre 2020.
A cette occasion, il a été procédé à l’élection du Président et
des membres composant le bureau :

Tony BERNARD
Maire de Châteldon
Président du Centre de
Gestion de la Fonction
Publique Territoriale du
Puy-de-Dôme

Nadine
BOUTONNET

Hervé
PRONONCE

Pascale
BRUN

Cédric
ROUGHEOL

François
RAGE

Conseillère municipale
de Ménétrol
1ère Vice-présidente

Maire de Le Cendre
2ème Vice-président

Maire d’Augnat
3ème Vice-présidente

Maire de Puy Saint
Gulmier
4ème Vice-président

Vice-président de
Clermont Auvergne
Métropole
Secrétaire du bureau
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Emploi - Concours
FORMATION DE SECRÉTAIRES DE MAIRIE
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Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter le
Service de remplacement
au 04 73 28 75 01
ou par courriel à
remplacement@cdg63.fr
La formation de secrétaires de mairie organisée en 2020 par le Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale du Puy-de-Dôme s'est terminée le 11 décembre, après 15 jours de formation
théorique et 14 jours de stage en collectivités.
Depuis cette date, les douze stagiaires ont intégré le vivier du Service de
remplacement afin d'être mises à disposition des collectivités et établissements
publics du département du Puy-de-Dôme.

CONCOURS ET EXAMENS
PROFESSIONNELS RÉORGANISÉS
Les concours et examens, organisés par le Centre
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
du Puy-de-Dôme, initialement prévus début 2020
ont été reportés sur le second semestre 2020.
Ainsi, afin de permettre aux
candidats de passer leurs épreuves
dans les meilleures conditions, un
protocole sanitaire a été défini pour
chaque opération.
Ces protocoles sanitaires
déterminent les mesures générales
applicables, notamment, aux
déplacements, aux règles de
distanciation physique, et modalités
de port du masque.
Chaque protocole précise par
ailleurs les modalités d’organisation
et de déroulement des épreuves
écrites, orales et pratiques, propres
à chaque opération.

Ainsi, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale a reprogrammé
et maintenu les opérations suivantes :


épreuves écrites d’admissibilité du concours d’adjoint administratif
principal de 2ème classe, le 8 octobre 2020. Les candidats ont été répartis
dans 4 centres d’examens au sein de la Région AURA : Clermont-Ferrand
(63), Sainte Foy-Lès-Lyon (69), Albertville (73) et Saint-Etienne (42) ;

 épreuves pratiques et orales du concours et de l’examen d’adjoint
technique principal de 2ème classe réorganisées entre septembre et
décembre 2020. Les résultats du concours ont été publiés le 7 décembre
2020 ;
 épreuves orales du concours d’auxiliaire de soins principal de 2 ème classe
du 12 au 19 octobre 2020. Les résultats du concours ont été publiés le 22
octobre 2020.

Dans ce cadre et en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
organisera, les épreuves écrites du concours d’agent de maîtrise le 21 janvier 2021 ainsi que les épreuves d’admission du
concours de médecin de 2ème classe à compter du 1er février 2021.
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Santé
Dossier

MAINTIEN D’ACTIVITÉ
ET COVID-19
Depuis le début de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19,
le pôle Santé et Sécurité au travail du Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme a accompagné les
collectivités territoriales dans la mise en place des mesures de
prévention en vue d’assurer la santé et la sécurité des agents et
maîtriser, dans la mesure du possible, les effets de cette crise.
Ainsi, les préventeurs, médecins, infirmières, psychologues et l’intervenante en ergonomie se mobilisent afin
d’apporter leurs soutien et conseils dans le traitement de situations individuelles (prise en charge et orientation des
agents vulnérables, des cas positifs et des cas contacts…), dans le cadre du dialogue social (CHSCT exceptionnels) et
dans la définition des mesures à mettre en œuvre en matière de continuité et reprise progressive d’activité (mise en
place des nouvelles organisations et des protocoles sanitaires).
Aujourd’hui, les missions de service public ont repris dans un contexte incertain et évolutif. Les agents exercent leurs
fonctions à distance et/ou en présentiel, et sont soumis à de nouvelles contraintes qui peuvent être génératrices
d’accident de service. En effet, la crise sanitaire a modifié les organisations et accentué l’exposition aux risques
professionnels.

Les acteurs de la prévention du pôle Santé et Sécurité au travail ont un rôle d’appui et de conseil
auprès des employeurs territoriaux.
Ils développent eux aussi, régulièrement, de nouvelles actions orientées sur la gestion de la Covid-19 :
 Conseiller et vérifier sur le terrain l’application des mesures sanitaires en vigueur (protocoles et
consignes sanitaires) en fonction des métiers et des locaux (aménagement des sens de
circulation, mesures de protection, signalisation et affichage…) ;
 Participer aux CHSCT et réflexions engagées en matière de télétravail et de mise à jour du
Document Unique en intégrant le risque infectieux lié à la Covid-19 pour qu’il devienne un
risque maîtrisé ;
 Développer une offre documentaire dédiée et utiliser des nouveaux modes de communication
et de diffusion de l’information (webinaires, réunions thématiques en distanciel ou hybride…) ;
 Formuler des préconisations spécifiques tenant compte des situations individuelles et
collectives dans le but de protéger les agents et les organisations ;
 Aider à l’élaboration des plans de continuité / de reprise de l’activité (PCA-PRA)…

Parallèlement, le service Prévention poursuit ses missions d’inspection et de conseils afin de faire progresser les politiques de
prévention et, qu’ainsi, les risques professionnels soient mieux pris en compte par l’ensemble des acteurs des collectivités.

Solliciter le pôle Santé et Sécurité au travail, et s’appuyer sur la complémentarité des compétences,
permet à chaque autorité territoriale d’être accompagnée dans ses obligations et, ainsi, de prévenir
les dommages sur la santé, de protéger les agents des risques professionnels, d’améliorer les
conditions de travail et de contribuer au maintien dans l’emploi des agents.
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Santé
LA QUALITÉ DE VIE
EN «TÉLÉTRAVAIL»
Les deux périodes de confinement qui se
sont déroulées sur l’année 2020 ont
bouleversé les façons de travailler, de
manière plus ou moins significative,
selon les métiers.
Le recours au travail à distance de
manière plus massive, caractérisant ces
deux périodes, a posé la question des
dimensions télétravaillables des activités
et de la façon de les faire évoluer à l’aide
d’outils numériques. En effet, il est
important de prendre en compte
l’activité plutôt que la fonction ; en
d’autres termes, les agents dont la
majorité des missions ne sont pas
« télétravaillables » peuvent pour autant,
travailler depuis leur domicile pour
réaliser certaines activités, telles que le
développement de projet, et le partage
d’échanges en audio et visioconférence.

L’agence nationale d’amélioration des conditions de travail
(ANACT) développe une méthodologie dans ce sens,
indiquant :
 Dans un premier temps, la nécessité pour chaque
fonction de lister les principales activités,
 Dans un second temps, pour chacune des activités,
d’évaluer les difficultés en termes d’accès à distance
aux informations et de conservation de la qualité du lien
avec l’usager
 Dans un troisième temps, il s’agit d’identifier les
moyens destinés à lever ces freins, notamment
l’ouverture de salles de visioconférences….

Ces 3 étapes doivent être, dans la mesure du possible, abordées lors d’un échange entre l’agent et l’encadrant.

L’introduction du travail à distance
peut agir sur la charge mentale c’està-dire le niveau d’effort mental pour
planifier et réaliser une tâche dans un
contexte donné. Il semble, ainsi,
nécessaire de se préoccuper du
niveau de charge mentale en œuvrant
à la préservation des principales
fonctions cognitives que sont
l’attention et la concentration.
Tout d’abord, l’attention fluctue au
cours de la journée et le repérage de
ces fluctuations d’attention peut
donner lieu à une adaptation des
tâches. Par exemple, des activités
présentant une complexité
d’exécution peuvent être privilégiées
le matin.
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Ensuite, la concentration constitue une autre
fonction cognitive dont il faut tenir compte
afin de maintenir l’énergie dans le cadre du
télétravail. La concentration est souvent mise
à mal en raison de nombreuses interruptions
dans la réalisation du travail (appels
téléphoniques, réception de courriels, autres
sollicitations…). Assurer une gestion des outils
numériques en ciblant des temps courts de
consultation de la messagerie peut favoriser
la concentration. Il parait essentiel de réguler
les pratiques de connexion et de
communication à distance afin de préserver
de réels temps de récupération. Les temps de
récupération sont essentiels pour préserver
les ressources des individus dans la durée et
ainsi favoriser le maintien de leur efficacité au
travail, de leur qualité de vie et de leur santé.

Pour finir, afin de préparer
le cerveau à l’activité de
travail, des pratiques à
domicile visant à garder
un rythme sont
préconisées : se lever à la
même heure, conserver
des routines de
préparation, s’aménager
un espace de travail et se
fixer des d’objectifs
réalisables sur une même
journée afin de ne pas
engendrer de frustration.
Au terme de la journée, il
peut être intéressant de
prendre un temps pour
réaliser le bilan de celle-ci.

Ressources humaines
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FIN DU DISPOSITIF PARCOURS PROFESSIONNEL
CARRIERES ET REMUNERATIONS (PPCR)
Depuis le 1er janvier 2021, le déploiement de la dernière phase du dispositif « Parcours
professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR) se traduit par de nouvelles revalorisations de plusieurs grilles
indiciaires, et pour certains grades, par la création d’un nouvel échelon terminal.
Dans ce cadre, quelques grades de catégorie A bénéficient
de la revalorisation de leur échelonnement indiciaire,
voire de l’ajout d’un échelon terminal et, plus
particulièrement, les cadres d’emplois des assistants
socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants
acquièrent leur structuration définitive (fusion des deux
classes provisoires).

S’agissant des trois principales échelles de rémunération en
catégorie C, seule l’échelle C1, entièrement revalorisée, bénéficie de
la création d’un 12ème échelon, les indices de l’échelle C2 sont
également revalorisés sauf le 8ème échelon, enfin seul le 10ème
échelon de l’échelle C3 est revalorisé.
En revanche, les grades de catégorie B ne sont pas concernés.

En ligne
Afin d’accompagner les collectivités et les agents dans la mise en application de ces
procédures, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme
propose les grilles indiciaires actualisées sur le site internet www.cdg63.fr :
Accès adhérent / Carrières-Retraites / Base documentaire / R /Grilles indiciaires.

MISE EN PLACE DES
LIGNES DIRECTRICE DE GESTION (LDG)
Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie
pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, compte tenu
des politiques publiques locales et de la situation des effectifs,
des métiers et des compétences. Elles fixent également les
orientations de la collectivité en matière de promotion et de
valorisation des parcours, ainsi que les critères à partir desquels
seront prises les décisions individuelles en la matière.
Concernant la promotion interne et les avancements de grade,
les modalités de prise en compte de la valeur professionnelle et
des acquis de l’expérience devront être précisées.
Les projets de LDG doivent être arrêtés par chaque autorité territoriale après avis du Comité Technique (CT).
Pour information des collectivités comptant moins de 50 agents, le prochain CT se réunira au Centre de Gestion de la
Fonction publique Territoriale du Puy-de-Dôme le 2 mars prochain (réception des saisines jusqu’au 29 janvier 2021).
Comme les années précédentes, les tableaux de proposition
d’avancement de grade seront consultables sur le logiciel
AGIRHE et le service gestion des carrières est à votre
disposition pour toutes précisions réglementaires ou études
circonstanciées des situations individuelles des agents qui
pourraient bénéficier de l’avancement de grade.
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De même, les dossiers de candidature à la promotion
interne seront téléchargeables sur le site internet
www.cdg63.fr, comme chaque année, dès le début du
mois de juillet, pour des listes d’aptitude qui seront
établies par le Président du Centre de Gestion en fin
d’année 2021.

Calendriers - Infos pratiques
AGENDA DU CDG
1er trimestre 2021

Concours et examens
professionnels

JEUDI 21 JANVIER

21 JANVIER
épreuves écrites du concours agent de
maîtrise territorial

CDR Limite réception dossiers le 04.01

VENDREDI 29 JANVIER
CM Clôture ordre du jour le 19.01

MARDI 16 FEVRIER
CA à 11h
CAP + CCP à 13h30
Date limite saisine le 05.02

MARDI 23 FEVRIER

Du mouvement dans les
équipes

A COMPTER DU 1ER FEVRIER
oraux d’admission du concours de
médecin de 2ème classe

Le docteur Alain SARAGOUSSI
est recruté au service médecine
préventive du 01.12.2020 au
30.11.2021 afin de pallier le
départ du docteur Aline
GUTTMANN.

DU 9 MARS AU 14 AVRIL
inscriptions au concours de rédacteur

CDR Limite réception dossiers le 04.02

DU 16 MARS AU 21 AVRIL
inscriptions aux concours d’animateur
et animateur principal de 2ème classe
DU 27 AVRIL AU 2 JUIN
inscriptions au concours d’agent
territorial spécialisé des écoles
maternelles principal de 2ème classe

VENDREDI 26 FEVRIER
CM Clôture ordre du jour le 16.02

DU 27 AVRIL AU 2 JUIN
inscriptions au concours d’auxiliaire
de soins territorial principal de 2ème
classe

MARDI 16 MARS
CA à 11h

JEUDI 18 MARS
CDR Limite réception dossiers le 01.03

VENDREDI 26 MARS
CM Clôture ordre du jour le 16.03

MARDI 2 MARS
CT+HSCT à 13h30
Date limite saisine le 29.01

Ouverture du CDG63 au
public :
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
Tél : 04 73 28 59 80
Fax : 04 73 28 59 81
accueil@cdg63.fr

Légende :
CA : Conseil d’administration
CAP : Commission administrative paritaire
CCP : Commission consultative paritaire
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CDR : Commission de réforme
CM : Comité médical
CT : Comité technique
HSCT : Hygiène, sécurité et conditions de travail

www.cdg63.fr

7 rue Condorcet – CS70007 – 63063
CLERMONT-FERRAND Cedex

