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Actu
La Déclaration Sociale Nominative

 Son rôle

 La DSN, qu’est-ce que c’est ?

La DSN remplace et simplifie la
majorité des déclarations sociales,
étant précisé que, concernant la
Fonction Publique, il s’agit
notamment de :

La DSN – Déclaration Sociale Nominative est un fichier mensuel produit à partir de la
paie qui est destiné à communiquer à certains organismes (CPAM, URSSAF,
organismes complémentaires, Pôle emploi, Centre des impôts, Caisses régimes
spéciaux notamment) les informations nécessaires à la gestion de la protection
sociale des agents.

• La déclaration automatisée
des données sociales unifiées
(DADS-U),
• La déclaration unifiée des
cotisations sociales (DUCS)
pour le volet URSSAF,
• La
transmission
des
informations relatives au
prélèvement à la source (PAS).

La DSN, qui est déjà
obligatoire pour toutes
les
entreprises
du
secteur privé depuis
2017,
le
deviendra
progressivement pour le
secteur public d’ici 2022.

 Calendrier de passage à la
DSN pour la FPT
Le décret n°2018-1048 du 28
novembre 2018 fixant les
dates
limites
pour
la
transmission obligatoire de la
DSN précise les obligations de
mise en œuvre pour chaque
catégorie d’employeur des
trois Fonctions Publiques et
arrête
notamment
le
calendrier de passage à la DSN
pour la Fonction Publique
Territoriale :

Employeurs F.P.T
Régions
Organismes départementaux :
- Départements
- Etablissements départementaux (dont CDG et SDIS)
- CNFPT
- CIG
Organismes intercommunaux :
- Métropoles
- Communautés Urbaines
- Communautés d’agglomération
- Communautés de communes
Organismes communaux :
-Communes
-Etablissements communaux

Effectifs physiques
au 31.12.17
Tous

Date de passage
en DSN
01.01.2020

Tous
Tous
Tous
Tous

01.01.2020
01.01.2020
01.01.2020
01.01.2020

Tous
Tous
Tous
Tous

01.01.2020
01.01.2020
01.01.2020
01.01.2021

> 100 agents
> 350 agents

01.01.2021
01.01.2021

Les employeurs de la Fonction publique territoriale non recensés dans le tableau ci-dessus entreront en DSN au 01.01.2022.

Retour sur les adhésions aux contrats groupe
d’assurance des risques statutaires pour 2019-2022
Dans le précédent numéro du CDGMag, un focus a été
réalisé sur les principales caractéristiques des nouveaux
contrats groupe d’assurance des risques statutaires qui
ont pris effet au 1er janvier 2019 pour une durée de 4 ans.
Grâce aux conditions avantageuses
proposées à l’issue de la mise en
concurrence,
de
nombreuses
collectivités et établissements ont
choisi d’adhérer à ces contrats et
nous les remercions pour leur
confiance.

Vous trouverez, ci-après, le nombre de collectivités et
établissements adhérents, selon le type de contrat :

Contrats
2019-2022

www.cdg63.fr

/

Contrat CNRACL
(collectivités <30
agents CNRACL)

Contrat CNRACL
(collectivités >30
agents CNRACL)

Contrat
IRCANTEC

172

46

176

espace adhérents
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Nouveautés concernant la mission Archives
Depuis 1999, le Centre de gestion du Puy-de-Dôme propose
aux collectivités et établissements publics du département
une mission facultative d’aide à l’archivage.

Afin de répondre aux demandes de certaines collectivités et établissements publics, le
Conseil d’administration du CDG63 a récemment approuvé deux modifications dans le
fonctionnement de ce service à savoir :


d’une part, le principe de gratuité des devis,

 d’autre part, l’instauration de prestations « à la carte ».

Concernant ces dernières, qui ont été instaurées afin d’adapter notre intervention aux besoins
des collectivités et établissements publics et de permettre un étalement de la dépense dans le
temps, outre la prestation complète d’archivage et les opérations de maintenance périodique, le
service propose de réaliser les missions suivantes :

A NOTER
le tarif de ce
service est fixé à
230 euros par
journée
d’intervention
(tarif inchangé
depuis 2015).

 Récolement topographique/sommaire ;
 Récolement réglementaire à chaque élection municipale ;
 Préparation du dépôt des archives < 1946 ;
Travaux de classement partiel des archives (service finances, urbanisme…) ;
 Opération d’élimination d’archives ;

 Elaboration d’outils : rédaction de tableaux de gestion des archives, plan de classement des archives courantes ;
 Formation :
Sensibilisation aux archives,
Thématiques particulières (ex : tenue des registres des délibérations) ;
 Etudes et conseils divers (aménagement de locaux, déménagement, gestion de sinistres, reliure et restauration,
communicabilité, etc.).

Vous souhaitez bénéficier des prestations de la mission archives :
Contacter Catherine LUNEAU, archiviste du CDG63 (catherine.luneau@cdg63.fr)
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Focus…

Handicap et apprentissage

L’intégration des agents en situation de handicap dans la Fonction publique fait partie des principales missions pour
laquelle le FIPHFP et ses partenaires, dont le Centre de gestion, œuvrent au quotidien.

Comment recruter un
apprenti en situation de
handicap ?
La procédure de recrutement
d’un apprenti en situation de
handicap est la même que
pour tout apprenti : un
contrat d’apprentissage est
conclu entre l’apprenti et
l’employeur. Ce dernier doit
au préalable désigner un
maître d’apprentissage qui
sera l’interlocuteur privilégié
du centre de formation dans
lequel l’employeur aura
inscrit son apprenti.
La
rémunération
de
l’apprenti dépend de son âge
et de l’ancienneté de son
contrat. Le FIPFHP intervient
dans les conditions précisées
ci-dessous.

Parmi ses missions, le FIPHFP intervient tout particulièrement dans l’accompagnement
des employeurs publics en matière d’insertion des agents en situation de handicap par la
voie de l’apprentissage.
En effet, le nombre d’apprentis progresse dans la Fonction publique : de 9 000 apprentis
en 2014, on est passé à plus de 14 000 en 2017, dont plus de la moitié (7 500 environ) ont
été recrutés dans les collectivités territoriales.
S’agissant des travailleurs en situation de handicap, le recrutement par la voie de
l’apprentissage est de surcroît facilité par le fait que la limite d’âge habituelle (26 ans
révolus) n’est pas applicable. Des aménagements sont également possibles, si nécessaire.

Quel centre de formation contacter ?
Pour ce qui concerne le Puy-de-Dôme, le Centre de Formation d’Apprentis Spécialisé
(CFAS Auvergne), partenaire privilégié du FIPHFP et du Centre de gestion,
accompagne les personnes en situation de handicap et leur employeur dans leurs
démarches.
Depuis plusieurs années, il accueille et oriente les candidats à l’apprentissage,
sensibilise les employeurs, favorise la mise en relation et la concrétisation des projets
de contrats. Il aide les employeurs dans leurs démarches administratives et dans la
mise en place, le cas échéant, des aménagements spécifiques. C‘est également lui qui
assure la formation des maîtres d’apprentissage, dans les locaux du Centre de gestion,
et qui les accompagne, ainsi que l’apprenti, pendant la durée du contrat.

L’intervention du FIPHFP
LE FIPHFP prend en charge, déduction faite des autres financements, la rémunération à hauteur de 80% du traitement brut et des
charges patronales, par année d’apprentissage.
Il peut également verser, par l’intermédiaire de l’employeur, une aide financière à l’apprenti visant à couvrir les
frais inhérents à l’entrée en apprentissage.
Enfin, il peut intervenir le cas échéant si un aménagement du poste de travail de l’apprenti est nécessaire, ou si ce
dernier doit bénéficier, pendant la durée de son contrat, d’un accompagnement socio-pédagogique (plafond de
financement annuel : 520 fois le SMIC horaire brut).

Pour tout renseignement sur le recrutement d’un apprenti en situation de handicap et sur l’action du CFAS :

Contacter Madame Roselyne SABATIER, référente «Secteur public» au CFAS Auvergne (r.sabatier@cfas-auvergne.com)
Site internet : www.cfas-auvergne.com – Adresse postale : 1 avenue des Cottages, 63000 CLERMONT FERRAND.
Pour tout renseignement sur les interventions du FIPHFP :

Contacter Rémy GALLIET, référent Handicap au Centre de gestion (emploi@cdg63.fr)
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Emploi - Concours
Nouvelle formation de secrétaire de mairie
Le Service Remplacement propose une prestation permettant de mettre à disposition des collectivités et des établissements publics
adhérents à ce service, des agents qui interviennent pour pourvoir des remplacements, dans le cadre d’un surcroît temporaire de travail
ou pour exercer une mission particulière.
Dans le cadre de cette mission facultative, et afin de disposer d’un vivier de remplaçants immédiatement opérationnels sur le profil de
secrétaire de mairie sur lequel les demandes des collectivités sont les plus fréquentes, le Centre de gestion organise depuis 2007 des
formations spécifiques permettant aux stagiaires d’acquérir les compétences et connaissances de base pour l’exercice des missions
dévolues aux secrétaires de mairie (état civil, urbanisme, finances locales, gestion des ressources humaines, paies …).
La 8ème session de formation organisée en partenariat avec le CNFPT et Pôle Emploi a pris fin en avril dernier et l’ensemble
des personnes issues de cette formation est actuellement en poste.

C’est pourquoi, eu égard au bilan positif de cette précédente session et afin de reconstituer le vivier du service remplacement, le Centre
de gestion organise, en partenariat avec Pôle Emploi et le CNFPT, une nouvelle formation de secrétaires de mairies.
 Cette formation, qui se tiendra dans les locaux du Centre de gestion du Puy-de-Dôme, comprend :

 15 jours de formation théorique,
dispensée par le CNFPT,

 12 jours de stage pratique en collectivités ou
établissements publics.

 A l’issue de cette formation, financée par le Centre de gestion et Pôle emploi, les stagiaires intégreront le vivier du
Service Remplacement du Centre de gestion en vue d’être mis à disposition des collectivités territoriales et des établissements publics
du département du Puy-de-Dôme, pour des missions de remplacement qui répondront aux besoins des collectivités.

Retour sur la mise en œuvre de la MPO
Depuis le 1er avril 2018, le Centre de gestion peut intervenir comme médiateur dans certains litiges qui
opposent les agents publics et leur employeur (décisions administratives individuelles défavorables
relatives à un élément de rémunération, en matière de détachement, de disponibilité, de congé parental,
d’avancement de grade, de promotion interne, de formation professionnelle).
Au 31 décembre 2018, date limite pour adhérer à cette mission facultative, le Centre de gestion compte 144 collectivités territoriales
et établissements publics locaux adhérents.
Ainsi, cette mission, fortement soutenue par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand avec lequel
le Centre de gestion a noué un partenariat très enrichissant, est désormais mise en œuvre.
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Santé

Formation des agents territoriaux aux
gestes de premiers secours
Dans le cadre de la diffusion d’une culture commune en matière de sécurité
civile, le Président de la République a défini un objectif de 80% de la population
formée aux gestes de premiers secours avant la fin du quinquennat.
Pour participer à la mise en œuvre de cet objectif, les employeurs publics des
trois versants de la fonction publique sont appelés, par circulaire
interministérielle du 2 octobre 2018, à mettre en place des plans de
sensibilisation et de formation de leurs agents.

La circulaire définit les formations de référence à proposer aux agents,
notamment la formation « sensibilisation aux gestes qui
sauvent » (GQS) d’une durée de deux heures et la formation
« prévention et secours civique de niveau 1 » (PSC1) d’une durée
de sept heures.

Références règlementaires :
Circulaire du 2 octobre 2018 relative à la
généralisation auprès de l’ensemble
des agents publics des formations
aux gestes de premiers secours

Les agents publics concernés
Toutes les personnes nouvellement recrutées dans la fonction publique, en qualité de
fonctionnaire ou d’agent contractuel, seront formées aux gestes de premiers secours, soit
au sein des écoles de service public, soit par une formation délivrée dans les douze mois
suivant leur prise de fonctions.
Les plans de formation établis comprendront des actions de sensibilisation aux gestes qui
sauvent, dont tous les agents déjà en fonctions pourront bénéficier sur leur demande.
Pour la fonction publique territoriale, le Centre national de la fonction publique
territoriale (CNFPT) et les collectivités sont invités à élaborer un plan dédié à l’attention
des agents territoriaux.

Le suivi et l’évaluation du dispositif
Les employeurs de la fonction
publique devront effectuer un suivi
annuel du taux de formation de
leurs agents aux gestes de premiers
secours. Ces évaluations seront
transmises à la direction générale
des collectivités locales (DGCL) et au
Centre national de la fonction
publique territoriale pour la
fonction publique territoriale.

Retour sur la «Matinale de la prévention 2018 »
Cette manifestation, organisée traditionnellement le
4ème vendredi du mois de novembre, permet la
rencontre et des échanges entre assistants et conseillers
de prévention du territoire sur une thématique
commune et partagée.

La 6ème édition
organisée et animée
par le service
prévention du
CDG63 s’est tenue le
23.11.2018.

En 2018, la « place des acteurs de la prévention dans le cadre des projets des collectivités »
a été au cœur des débats et a donné lieu à des restitutions très animées.
Cette demi-journée s’est présentée sous la forme d’un apport théorique et technique suivi
de plusieurs ateliers collaboratifs et illustratifs autour de cette thématique.
Elle s’est achevée par la remise des mains du Président délégué de la MNT du Puy-de-Dôme,
Monsieur Louis GODILLOT, d’un trophée destiné aux 2 équipes lauréates (équipes
« CASQUES » et « DEFIBRILLATEURS ») puis de lots à l’ensemble des participants.
Cet événement (en partenariat avec la MNT, SOFAXIS et le FNP) a accueilli 55 Assistants et
Conseillers de prévention venus de tout le département.
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Ressources humaines
Les cadres d'emplois des assistants socio-éducatifs et des
éducateurs de jeunes enfants relèvent de la catégorie A
depuis le 1er février 2019
 D’une part, le décret n° 2017-901 du
9 mai 2017 modifié précise la nouvelle
structure de carrière du cadre
d’emplois des assistants socio-éducatifs
(ASE).
Le premier grade est, lors de sa
constitution initiale, structuré en deux
classes qui fusionneront au 1er janvier
2021.
Le décret n° 2017-904 du 9 mai 2017
modifié fixe l'échelonnement indiciaire
suite au passage en catégorie A, qui sera
revu au 1er janvier 2021, date de fusion
des deux classes du premier grade.

 D’autre part, le décret n° 2017902 du 9 mai 2017 modifié précise la
nouvelle structure de carrière du
cadre d’emplois des éducateurs de
jeunes enfants (EJE) qui s'effectue
dans des conditions similaires aux
assistants socio-éducatifs (ASE).
Le décret n° 2017-905 du 9 mai 2017
modifié
fixe
l'échelonnement
indiciaire avec également, un
rééchelonnement qui interviendra le
1er janvier 2021 (fusion des deux
classes du premier grade).

Le décret n° 2017-903 du 9 mai 2017 modifié crée la nouvelle structure de carrière du cadre d’emplois des conseillers socioéducatifs afin de prendre en compte ses nouvelles missions et le passage en catégorie A des ASE et EJE.
Ce cadre d'emplois est, depuis le 1er février 2019, structuré en trois grades : conseiller socio-éducatif, conseiller supérieur socioéducatif (fonctions d'encadrement) et conseiller hors classe socio-éducatif (missions à haut niveau de responsabilité dans le
domaine de l'action sociale).
Le décret n° 2017-906 du 9 mai 2017 modifié fixe le nouvel échelonnement indiciaire pour prendre en compte ces nouveaux grades.

Quelles sont
les possibilités
d’avancement
de grade en
2019 ?

 Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2019 pour l'accès aux
grades d’éducateur de jeunes enfants principal et d’assistant socio-éducatif
principal des cadres d'emplois régis par les décrets n° 95-31 du 10 janvier 1995 et
n° 92-843 du 28 août 1992, sont valables jusqu'au 31 décembre 2019.
Les fonctionnaires ainsi promus sont classés, après avis de la CAP, en tenant
compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur
ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été
promus au grade d'EJE principal ou ASE principal selon les dispositions statutaires
en vigueur jusqu’au 31 janvier 2019. Les agents sont ensuite reclassés, à la date de
leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant dans les
décrets n° 2017-901 modifié et n° 2017-902 du 9 mai 2017 modifié.
En outre, l’avancement aux grades d’EJE et d’ASE de classe exceptionnelle est
quant à lui possible dès le 1er février 2019, selon les nouvelles conditions
statutaires.
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Calendrier
Concours de rédacteur
Concours d’agent de maîtrise

Concours d’animateur et d’animateur
principal de 2ème classe

Résultats épreuves écrites
d’admissibilité le 09.04.19

Retrait des dossiers de candidature :
du 12.03 au 17.04.19

Epreuve orale d’admission
les 29-30.04 et
les 06-07.05.19

Date limite de retour des dossiers de
candidature le 25.04.19

Date limite de retour des
dossiers de candidature
le 28.03.19
Epreuves écrites
d’admissibilité le 03.10.19
Administratif

Epreuves écrites d’admissibilité
le 19.09.19

Technique

Animation

 Concours d’auxiliaire de soins principal de 2ème
classe
Retrait des dossiers de candidature :
du 23.04 au 29.05.19
Date limite de retour des dossiers de
candidature le 06.06.19
Epreuves orales d’admission le 14.10.19

Médico-sociale

Agenda du centre
02.04 CDR
Date limite
réception dossiers
14.03

12.04 CM
Clôture ordre
du jour 02.04

MARS
Légende :
CAP : Commission administrative paritaire
CA : Conseil d’administration
CDR : Commission de réforme
CM : Comité médical
CT : Comité technique

 Concours d’ATSEM principal de 2ème classe
Retrait des dossiers de candidature :
du 23.04 au 29.05.19
Date limite de retour des dossiers de
candidature le 06.06.19
Epreuves écrites d’admissibilité
le 09.10.19

23.05 à 14h CAP
Date limite saisine
04.04

AVRIL

22.03 CM
Clôture ordre du
jour 12.03

MAI

03.05 CDR
Date limite réception
dossiers 15.04

24.05 CM
Clôture ordre du
jour 14.05

Infos pratiques
Horaires d'ouverture au public :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
Téléphone : 04.73.28.59.80
Fax : 04.73.28.59.81
Courriel : accueil@cdg63.fr
Adresse : 7 rue Condorcet – CS70007 – 63063 CLERMONT-FERRAND Cedex

Directeur de publication : Roland LABRANDINE
Comité de rédaction : Bruno BERGER, Fabienne PEYRONNET,
Carine BLETTERY, Delphine CHARREYRAS, Rémy GALLIET,
Guillaume JOUBERT, Mélanie MAILLOT, Céline MOTTET, Isabelle PERRIER,
Patricia PIGNON, Jean-Michel SARRE
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