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pas négligeable. En effet, il peut
non seulement assister les agents
en matière de prévention des
conflits d’intérêt, de cumul d’activité, de déclarations d’intérêts.
Il est également possible de les
conseiller quant au respect de
leurs obligations déontologiques
(intégrité, impartialité, dignité,
neutralité, probité, secret et discrétion professionnelle…).
Lui-même soumis aux obligations
de secret et de discrétion professionnelle, le référent jouira d’une
totale indépendance et apportera aux agents qui l’auront saisi réponses et conseils en toute confidentialité.
Afin que ce nouveau droit reconnu aux agents publics s’inscrive
pleinement dans le paysage territorial, le Centre de gestion adressera à l’ensemble des employeurs
les coordonnées du référent
déontologue. Ils transmettent aux
agents tous les éléments nécesDans un précédent numéro du saires à la saisine.
CDG Mag, je vous informais de la
Je ne doute pas que l’intervencréation de la fonction de référent
tion de ce référent contribuera
déontologue.
à instiller une culture déontoloDans les prochains jours, je procè- gique au sein de nos collectivités
derai à la nomination de ce der- et établissements.
nier. Sont concernés les agents
Je terminerai en souhaitant tous
publics des collectivités et établismes vœux de bonheur, de réussements affiliés de notre déparsite et de bonne santé tant pour
tement. Ils peuvent obtenir tout
vous-même que pour votre vie
conseil utile au respect des obliprofessionnelle.
gations et des principes déontoBonne année 2018 à toutes et à
logiques.
tous.
Bien que son rôle soit limité aux
seuls principes déontologiques,
Roland LABRANDINE
son champ d’intervention n’est
Président du Centre de gestion
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Le Centre de gestion à la rencontre
des collectivités

Sept réunions d’information et d’échanges se sont déroulées en novembre 2017 dans différents secteurs du département à savoir Rochefort-Montagne, St-Germain-Lembron, Pontaumur, Manzat, Ambert, Thiers et Clermont-Ferrand.
Ces réunions ont été l’occasion de faire un tour d’horizon quant aux
différentes modalités de recrutement des agents contractuels et à la
saisie de ces derniers par l’intermédiaire du logiciel AGIRHE. Par ailleurs, les 193 participants recensés ont pu découvrir ou redécouvrir
l’action du pôle santé au travail ainsi que certaines missions facultatives exercées par le Centre de gestion, qu’il s’agisse des archives, de
l’assistance au recrutement ou encore du remplacement. Ont également été évoquées les perspectives d’évolution de nos missions
avec notamment la mise en place du référent déontologue et de la
procédure de médiation préalable obligatoire ainsi que l’ouverture du
service remplacement à la filière technique et aux ATSEM.
Les temps d’échanges qui ont suivi cette présentation ont conforté
le Centre de gestion dans son souhait de reconduire ces réunions
délocalisées en 2018.
Par ailleurs, comme chaque année, 8 demi-journées retraites ont été
animées en septembre dernier, par nos correspondantes locales CNRACL : 6 délocalisées à Issoire, Besse, Pontaumur, Manzat, Ambert,
Thiers et 2 à l’espace Condorcet du CDG63 à Clermont-Ferrand.
Ainsi, 160 gestionnaires des dossiers de retraites représentant 140
collectivités ont été sensibilisés aux règles qui encadrent le mode de
calcul des pensions CNRACL. Les spécificités du Régime Additionnel
de la Fonction Publique (RAFP) ont également alimenté les échanges.

La mise en place des Commissions
Consultatives Paritaires (CCP)

[ répondre à un besoin temporaire de la collectivité :
ACCROISSEMENT D’ACTIVITE
[ emplois uniquement occupés par des agents contractuels en contrat à durée déterminée (CDD) de droit
public.
Possibilités de recrutement : article 3 1° ou 2° de la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984.

POUR LES AGENTS CONTRACTUELS
(DÉCRET N° 2016-1858 DU 23 DÉCEMBRE 2016

Les règles de composition, d’élections et de fonctionnement des CCP sont applicables aux agents contractuels de droit public mentionnés à l’article 1er du
décret n°88-145 du 15/02/1988.
Une CCP est établie pour chaque catégorie A, B et C. A l’instar des CAP, elles
sont créées, ainsi que leur formation en conseil de discipline, par les centres de
gestion et les collectivités ou établissements non affiliés à un CDG. Les conseils
de discipline de recours sont institués au niveau régional.
Au CDG 63, chaque CCP comprend 8 représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics affiliés et 8 représentants du personnel
ainsi que des suppléants en nombre égal.
Les CCP sont consultées par les collectivités en amont des décisions individuelles relatives aux contractuels telles que le licenciement (après la période
d’essai) à l’exception des emplois fonctionnels de direction et des emplois de
collaborateur de cabinet, le non-renouvellement de contrat des personnes investies d’un mandat syndical, les modalités de reclassement des agents recrutés
pour occuper un emploi permanent sur le fondement de l’article 3-3 de la loi du
26/01/1984 ou encore les sanctions disciplinaires (autres que l’avertissement
et le blâme).
Les CCP peuvent être saisies d’une demande de révision du compte
rendu d’entretien professionnel (uniquement l’agent en CDI ou CDD supérieur à un an qui a au préalable formulé une demande de révision
auprès de son autorité territoriale), du refus opposé à une demande
de télétravail, du refus d’autorisation d’accomplir un service à temps
partiel. Elles sont également compétentes en matière de litiges portant sur les conditions d’exercice du temps partiel, ou de décision
refusant une action de formation professionnelle (les CCP sont informées des décisions de rejet des demandes de congés pour formation syndicale).

Les élections professionnelles
SERONT GÉRÉES PAR NOTRE LOGICIEL AGIRHE

Les élections professionnelles, programmées au mois de décembre
2018, permettront notamment la mise en place des Commissions
Consultatives Paritaires.
Afin de vous proposer la validation de listes électorales correctes
dés l’été 2018, les données présentes sur AGIRHE devront être
conformes à l’effectif réel des agents présents dans votre collectivité.
C’est la saisie des contractuels qui sera au cœur de nos préoccupations car la plupart d’entre eux sont absents de nos bases. Pour
y remédier, en quelques clics, vous pourrez saisir sur AGIRHE, au
moins les contrats en cours de validité, et surtout profiter, lors de
leur renouvellement, de l’édition immédiate d’un modèle conforme
à la réglementation.
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EMPLOI PERMANENT

EMPLOI NON PERMANENT

Démarches :

[ création du poste par délibération de l’organe délibérant pour une durée déterminée,
[ aucune déclaration de création d’emploi n’est nécessaire.

La loi
« Déontologie »
prévoit la mise en place
des CCP au bénéfice des agents
contractuels…
… zoom sur les
hypothèses de
recrutement des
contractuels.

[ PRINCIPE : occupation par des fonctionnaires,
[ DÉROGATION prévue par une disposition législative : possibilités de recrutement d’agents contractuels
de droit public,
[ Contrat à durée déterminée (CDD) puis éventuellement Contrat à durée indéterminée (CDI).
Possibilités de recrutement : articles 3-1, 3-2 et 3-3 (1°,
2°, 3°, 4°, ou 5°) de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Démarches :
[ création du poste par délibération de l’organe délibérant (si aucun poste correspondant n’existe au tableau des
effectifs),
[ déclaration de création (poste nouvellement créé) ou
de vacance (poste devenu vacant), auprès de Centre de
gestion via le site Internet www.emploi-territorial.fr
[ publicité.

CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE (CDI)
Un agent ne peut pas être recruté directement
en CDI dans la fonction publique territoriale.
Il doit tout d’abord justifier d’une ancienneté en
CDD. La Cdisation dépend également du type de
contrat établi.

Droit à CDI (art. 3-3 et 3-4 II) :

Contrat conclu ou renouvelé sur le fondement de
l’article 3-3 (1°, 2°, 3°, 4° ou 5° selon le cas)

+

Agent justifiant de 6 ans au moins de services publics. Principales conditions de prise en compte
de la durée des 6 ans :
[ sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique,

[ dans la même collectivité ou établissement,
[ sur tout contrat de droit public (art. 3 à 3-3).
Portabilité du CDI : Changement de collectivité
(art. 3-5) :
Possibilité, pour une collectivité qui recrute un
agent déjà en CDI dans une autre collectivité,
de maintenir, par décision expresse de l’autorité
territoriale, le bénéfice de la durée indéterminée.
Conditions :
[ recrutement sur le fondement de l’article 3-3
(1°, 2°, 3°, 4° ou 5° selon le cas),
[ pour exercer des fonctions relevant de la
même catégorie hiérarchique.

NOMINATION STAGIAIRE (ART. 3-4 I)
N’hésitez plus !
Des guides d’utilisation vous accompagneront
pas à pas pour toutes vos saisies,
sur cdg63.fr

Obligation de nommer l’agent fonctionnaire stagiaire au plus tard au terme de son contrat.

Conditions :

[ recruté sur le fondement des articles 3-2 ou 3-3 (1°, 2°, 3°, 4° ou 5° selon le cas),
[ réussite au concours donnant accès à un cadre d’emplois dont les missions correspondent à
l’emploi occupé.
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Actualité juridique :

INTERDICTION DE VAPOTER DANS CERTAINS LIEUX À USAGE COLLECTIF
Depuis le 1er octobre 2017, l’utilisation des
cigarettes électroniques («vapotage») est interdite dans :
[ Les établissements scolaires et établissements destinés à l’accueil, à la formation et
à l’hébergement des mineurs (sont concernées les crèches et les écoles de musique par
exemple) ;
[ Les moyens de transport collectif fermés
(bus, métros, trains...) ;
[ Les lieux de travail fermés et couverts à
usage collectif (sont concernés les locaux
recevant des postes de travail situés ou non
dans les bâtiments de l’établissement, fermés
et couverts, et affectés à un usage collectif, à

l’exception des locaux qui accueillent du public).
Précisions : il est donc interdit de vapoter
dans les lieux de travail partagés et, à ce jour,
seul le règlement intérieur peut interdire le
vapotage dans tous les bureaux, y compris les
bureaux individuels.
Dans les lieux et bâtiments abritant les lieux
où l’interdiction s’applique, une signalisation
rappelant le principe de l’interdiction de vapoter et, le cas échéant, ses conditions de
mise en œuvre, devra être apposée, dans un
endroit visible et de manière apparente.
Enfin, une contravention de 2ème classe est
prévue à l’encontre des personnes qui mé-

connaissent l’interdiction de
vapoter ainsi qu’une contravention de 3ème classe pour
les responsables des lieux
où s’applique l’interdiction
qui ne mettent pas en place
la signalisation.

Textes de référence :

• Code de la santé publique (article L3513-6 et
articles R3513-2, R3513-3, R3515-7 et R3515-8).
• Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé - article 28.
• Décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux
conditions d’application de l’interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif.

Mise en œuvre du protocole PPCR

REPORTÉE DE 12 MOIS
(DÉCRET N° 2017-1736 ET DÉCRET N° 2017-1737 DU 21 DÉCEMBRE 2017)
Deux décrets, statutaire et indiciaire, transversaux aux trois fonctions publiques, reportent
l’application des dispositions contenues dans
les décrets visant à la mise en œuvre du protocole PPCR pour les catégories A, B et C.
Compte tenu de ce nouveau calendrier, l’année
2018 est une « année blanche » pour le PPCR.

Les mesures concernées par le report de 12
mois portent principalement sur :

[ les différentes tranches de revalorisations
indiciaires pour les cadres d’emplois des 3
catégories et les emplois fonctionnels, notamment celles liées à la 2ème tranche du transfert
primes/points pour la catégorie A (hors per-

sonnels paramédicaux) ;
[ la création d’un échelon sommital (IB 1015)
pour le 2ème grade de la catégorie A type ;
[ le reclassement des assistants socio-éducatifs (ASE) et des éducateurs de jeunes enfants
(EJE) en catégorie A ;
[ le reclassement des conseillers socio-éducatifs compte tenu du passage en catégorie A des
ASE et des EJE ;
[ les dispositifs transitoires pour l’avancement de grade.
NB : Le Ministre de l’action et des comptes
publics a confirmé la mise en œuvre intégrale
du PPCR sur la durée du mandat.

Nouveauté SUR NOTRE SITE INTERNET
Le service archives du Centre de gestion vous
propose deux fiches pratiques relatives aux
thèmes suivants :
[ La tenue des registres des délibérations, arrêtés et décisions,
[ L’élimination des archives en quelques questions.

Vous pouvez les trouver sur le site du Centre de
gestion (www.cdg63.fr) en suivant le fil d’Ariane
ci-dessous :
Après avoir tapé vos codes d’accès, il faut vous
positionner sur « assistance collectivités »
puis cliquer sur « archives » et sur « fiches pratiques » se trouvant dans la fenêtre intitulée
« téléchargements ».

Du mouvement dans nos équipes
Elisabeth VACHEY a quitté ses fonctions au service contrats aidés le 17
novembre 2017.
Le service concours s’est renforcé avec
l’arrivée de Najoya DRIOUCHE depuis
le 5 décembre 2017.

Infos CONCOURS
Concours d’adjoint technique :
18/01/2018 épreuves écrites
Examen professionnel d’adjoint technique :
18.01.2018 épreuves écrites
Concours d’adjoint administratif :
15/03/2018 épreuves écrites
Examen professionnel d’assistant
d’enseignement artistique :
A compter du 19/03/2018 épreuves orales

Agenda DU CENTRE
Commission de réforme :

[ 06/02./18 (date limite de saisine : 18/01/18)
[ 06/03/18 (date limite de saisine : 15/02/18)

Comité médical : (pas de limite de saisine)
[ 26/01/18
[ 27/02/18
[ 23/03/18

Comité technique :

Commissions administratives paritaires :

[ 01/02/18 à 15h (date limite de saisine dépassée)
[ 22/03/18 à 15h (date limite de saisine :
08/02/18)
Toutes les dates de l’année sont fixées et mises
en ligne sur le site Internet du CDG63 dans :
Instances paritaires / CAP / Calendrier

Conseil d’administration :
[ 01/02/18 à 14h

[ 27/02/18 à 14 (date limite de saisine :
26/01/18)
h

CDGMag 4 /// BULLETIN D’INFORMATION DU CDG63 /// JANVIER 2018

Directeur de publication : Roland Labrandine
Comité de rédaction : Bruno Berger,
Fabienne Peyronnet, Carine Blettery,
Isabelle Perrier, Patricia Pignon,
Nathalie Peronnet, Cindy Jacques,
Jean-Michel Sarre

7, rue Condorcet - CS 70007
63063 CLERMONT-FERRAND CEDEX1

Réalisation : L’imprimeur.com

80, av. Jean Jaurès 63200 MOZAC
04 73 38 82 95

