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Depuis leur création en 1984, les CDG sont chargés de missions obligatoires et facultatives.

Roland LABRANDINE
Président du CDG63

Concernant tout d’abord les missions obligatoires, leur champ a été considérablement renforcé par le législateur
ces dernières années. C’est ainsi que depuis 2012, les Centres de gestion exercent une dizaine de nouvelles
missions obligatoires. Parmi celles-ci, on peut citer les secrétariats des comités médicaux et des commissions
de réforme transférés aux Centres de gestion par la loi du 12 mars 2012, le secrétariat des commissions
consultatives paritaires et la fonction de référent déontologue confiés aux Centres de gestion par la loi de
déontologie de 2016, l’accompagnement personnalisé à la mise en œuvre du projet professionnel instauré par
l’ordonnance du 19 janvier 2017 et enfin, la période de préparation au reclassement mise en place par le décret
du 5 mars 2019 au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions. On peut
également rappeler que le CDG du Puy-de-Dôme a décidé de participer, à titre expérimental, à la procédure de
médiation préalable avant l’engagement par un fonctionnaire, d’un recours contentieux contre un acte
administratif individuel.
Pour l’exercice de ces nouvelles missions, aucun financement n’a été prévu.

Concernant ensuite les missions facultatives, le Conseil d’administration du Centre de gestion a récemment pris une décision importante avec la mise
en place d’un service mutualisé inter-fonctions publiques de médecine préventive qui sera effectif au 1er juillet 2019. Dans le cadre de ce partenariat
avec l’Etat, l’équipe pluridisciplinaire du pôle santé au travail interviendra au bénéfice de 1 800 agents de différents services de l’Etat.
Enfin, on peut citer de nouvelles missions facultatives qui pourraient être prochainement exercées par le CDG, telles que le conseil en organisation,
l’adaptation à l’emploi ou la médiation en dehors du champ de la MPO. Nous restons toujours aux côtés de l’ensemble des collectivités et des agents
et attentifs aux problèmes que chacun peut rencontrer.
Avec les perspectives naturelles que sont les vacances d’été, le repos, la découverte de l’autre, le lien familial, permettez-moi de vous souhaiter des
moments délicieux et correspondant à vos propres souhaits.
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3

Accompagnement personnalisé en évolution
professionnelle
Le Centre de gestion assure une
nouvelle mission d’accompagnement
personnalisé en évolution
professionnelle qui est destinée aux
agents des collectivités et
établissements publics affiliés

Le Centre de
gestion poursuit
ses rencontres
dans les territoires

(Ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017).


Le
Service
EmploiRemplacement, en charge de la
mise en œuvre de cette mission,
reçoit les agents en entretiens
individuels afin, soit de répondre à
des questions et besoins ponctuels
en
matière
d'évolution
professionnelle, soit de conseiller
ces agents dans le cadre de leur
projet professionnel. Concernant
ce deuxième cas, seuls les agents
titulaires ou contractuels en CDI
peuvent bénéficier de cette
mission.

 S’agissant d’une mission obligatoire, elle est
incluse dans la cotisation au Centre de gestion et
n'engendre donc aucun coût supplémentaire. De
même, il n'est pas nécessaire pour les collectivités
et établissements publics affiliés de délibérer ni de
conclure de convention spécifique pour que les
agents puissent bénéficier de cette mission.
Enfin,
les agents intéressés par un
accompagnement peuvent prendre contact avec
le Service Emploi-Remplacement, étant précisé
que, les entretiens étant confidentiels, la
collectivité employeur ne pourra être informée de
leur teneur que si l’agent est favorable à cette
communication.

Assistance à la rédaction des fiches de poste
La fiche de poste constitue un outil fondamental de gestion des
ressources humaines. En effet, elle a pour objet de décrire,
notamment, les missions et activités qui incombent à un agent au
sein d'une collectivité ainsi que les compétences requises
spécifiquement sur le poste. La fiche de poste est également utile
dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences et constitue un support important lors de l’entretien
professionnel.

Afin de répondre aux besoins croissants des collectivités et établissements, le Centre de
gestion propose désormais une nouvelle mission facultative d’assistance à la
rédaction des fiches de poste qui est assurée par le Service EmploiRemplacement.
Cette mission facultative est
facturée 80 € la demijournée et 160 € la journée.
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EN BREF

Pour tout renseignement :
Contacter Rémy GALLIET,
responsable du service Emploi-Remplacement
au CDG63 au 04 73 28 59 83
ou par courriel : remy.galliet@cdg63.fr

Afin de présenter
l’actualité du Centre de
gestion, des réunions
d’informations seront
organisées en
septembre prochain sur
l’ensemble du
département :
Ces rencontres sont
d’ores et déjà prévues
sur :
- Manzat (10.09.19),
- St Germain-Lembron
(12.09.19),
- Ambert (16.09.19),
- Clermont-Ferrand
(24.09.19) dans les
locaux du Centre de
gestion.
Une invitation vous a
été adressée le 21 juin
dernier par courriel et
est également mise en
ligne sur notre site
internet jusqu’au
03.09.19.

Le rapport d’activité
2018 du CDG63 est
en ligne
Le rapport d’activité des
services pour l’année
2018 est consultable
sur notre site internet
en accès adhérent (Le
CDG63 / Rapports d’activité).

Focus
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ZOOM SUR…

Référence juridique
Le décret n° 2019-172 du 5 mars 2019 institue une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus
inaptes à l'exercice de leurs fonctions. Il modifie les décrets n° 85-1054 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux et n° 87-602
relatif à l'organisation des comités médicaux.
Un objectif : Anticiper le
reclassement de l’agent dès le
constat de l’inaptitude physique.

Public concerné
La période de préparation au reclassement (PPR) concerne
les fonctionnaires reconnus inaptes à l’exercice des fonctions
de leur grade.

Contenu de la période de préparation au
reclassement
La période de préparation au reclassement (PPR)
vise à qualifier les agents reconnus inaptes, afin de
favoriser leur intégration sur un nouvel emploi.

Procédure et délais
La PPR débute à compter de la
réception de l'avis du comité médical.
La collectivité doit informer l’agent de
son droit à bénéficier d’une PPR dès
réception du Procès-Verbal.
Le projet de l’agent est ensuite défini
conjointement entre l’agent, sa
collectivité, le Centre de gestion ou le
CNFPT. Une convention est proposée à
l’agent dans un délai de 2 mois après le
début de la PPR.
L’agent a 15 jours pour l’accepter. A
défaut, il est réputé refuser la PPR et
peut demander un reclassement.
Pendant toute la durée de la PPR,
l’agent est en position d'activité dans
son corps ou cadre d'emplois d'origine
et perçoit le traitement correspondant.

Rôle du Centre de gestion
Le comité médical
départemental a adapté à ce
nouvel enjeu ses missions
d’expertises et ses avis.
Le CDG accompagnera les
collectivités dans
l’établissement et le suivi
desconventions PPR. Dans ce
cadre, des entretiens visant à
définir le projet de
l’agent pourront être proposés.
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Terme de la convention
La PPR doit aboutir à une demande de
reclassement déposée par l’agent pendant ou
au terme de la convention.
La collectivité, le Centre de gestion ou le
CNFPT doivent proposer plusieurs emplois
pouvant être pourvus par voie de
détachement, qui doivent également motiver
la décision de ne pas proposer de postes. Si
l’agent est recruté sur un emploi de
reclassement, il est alors détaché ou intégré
dans un autre cadre d’emplois, à sa demande
après passage en CAP.

Contenu de la convention
La PPR dure jusqu’au
reclassement de l’agent, et au
maximum un an. Son contenu et
sa durée sont modifiables par
avenants. Elle vise à définir le
projet professionnel de l’agent, et
les moyens pour le réaliser :
formations, stages, … Elle est
signée par l’agent, l’employeur, le
CDG ou le CNFPT. Elle est évaluée
régulièrement conjointement
avec l’agent. Elle peut être
écourtée si l’agent est reclassé
avant son terme ou en cas de
manquements caractérisés au
respect de ses dispositions.

Emploi...
Les enquêtes relatives aux
données sociales de l'année
2019 : les enquêtes RASSCT
et Handitorial
Les enquêtes RASSCT et
Handitorial sont actuellement en
cours pour l’année 2019.
Les questionnaires sont
accessibles sur le site
www.donnees-sociales.fr, à partir
duquel vous pouvez vous
connecter à votre espace grâce à
un identifiant (votre numéro
SIRET) et un mot de passe.
En cas de perte ou d'oubli du mot
de passe et pour tout
renseignement relatif à ces
enquêtes, contactez le service
Emploi-Remplacement :
remy.galliet@cdg63.fr
Date limite de réponse à ces
questionnaires :
30 septembre 2019

Place de l’Emploi Public
Depuis le 22 février 2019, le site
internet "Place de l’Emploi Public"
remplace la Bourse
Interministérielle de l’Emploi Public
(BIEP). Il s'agit du premier site
d’emploi commun aux trois
versants de la Fonction publique.
Cette nouvelle plate-forme est
accessible à l'adresse suivante:
https://www.place-emploipublic.gouv.fr/
En tant qu’employeur public
territorial, les collectivités locales
bénéficient systématiquement de
la diffusion de leurs offres sur ce
site qui relaie automatiquement les
offres d’emploi publiées sur le site
www.emploi-territorial.fr.
Pour davantage de
renseignements sur ce nouvel
espace numérique commun,
contactez le service EmploiRemplacement :
remy.galliet@cdg63.fr
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13 nouveaux agents formés aux fonctions
de secrétaire de mairie
Le 17 mai dernier, 13
personnes sélectionnées
au terme de plusieurs
tests et entretiens, ont
terminé la formation aux
fonctions de secrétaires
de mairie.
Ces personnes, ayant
bénéficié de 15 jours de
formation
théorique
(statut, paies, finances,
état civil, urbanisme…) et
de 12 jours de stage
pratique, sont destinées
à assurer des missions en
remplacement ou en
renfort au sein des
collectivités territoriales
et des établissements
publics du département.

…

Pour tout renseignement complémentaire, contactez :
Carole GOUTTEFANGEAS (04.73.28.75.01 /
remplacement@cdg63.fr)
ou Rémy GALLIET (04.73.28.59.83 /
remy.galliet@cdg63.fr) du Service Emploi-Remplacement.

Concours

Les Centres de gestion
assurent le suivi des candidats
lauréats de concours jusqu'à
leur recrutement.

Réunion d’information
régionale des lauréats de concours

 Les Centres de gestion de la région Auvergne-Rhône-Alpes et, notamment, le
Centre de gestion du Puy-de-Dôme organisent chaque année 2 à 3 réunions
d’information et d’échanges sur la recherche d’emploi qui sont destinées à
l’ensemble des lauréats inscrits depuis moins de 2 ans sur une liste
d’aptitude de l’un des Centres de gestion de la région AuvergneRhône-Alpes.
Les Centres de gestion de la région Auvergne-Rhône-Alpes garantissent ainsi une
proximité géographique avec un format et un contenu unique de réunion.
Au cours de ces réunions, les lauréats sont informés des procédures de recrutement
au sein des collectivités territoriales et bénéficient de conseils sur les modalités
pratiques de recrutement.
Chaque lauréat est invité par courriel et choisit via un formulaire électronique
d’inscription, la réunion à laquelle il souhaite participer.
Le Centre de gestion organisateur du concours dont est issu le lauréat, assure quant à
lui, le suivi individuel du lauréat à partir de la 3ème année.

Santé
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Le service social « Ligne claire »

Le CDG63 a signé une convention de mécénat de
compétences avec la MNT pour proposer aux agents
un accompagnement social.

Améliorer
l’accompagnement
social des agents
Le service social s’adresse aux
adhérents de la MNT en contrat
santé, prévoyance mais
également aux agents relevant
des collectivités et
établissements publics affiliés
aux Centres de gestion
signataires du mécénat de
compétences. Grace à une plateforme téléphonique
d’information et de conseils
santé et social, les agents
peuvent bénéficier
d’informations, d’une
orientation et d’un
accompagnement sur l’ensemble
des problématiques médicosociales avec l’intervention d’un
ou d’une assistant.e social.e.

La démarche vise d’une part, à aider les
personnes en difficulté ; et d’autre part, à
établir avec elles une relation d’écoute, de
soutien, de conseil et d’entraide. Les
professionnels de la plate-forme Ligne Claire,
accompagnent les agents dans leurs
démarches pour accéder aux dispositifs
adaptés en cas de :
 Difficultés financières (paiement des soins, prise en charge de la mutuelle
(CMU-C…), surendettement…
 Arrêts de travail suite à maladie, accident, maladies professionnelles,
invalidité…
 Perte d’autonomie et dépendance liée à la maladie, à l’âge ou au handicap (aide
ou soins à domicile, adaptation du logement, hébergement spécialisé, prestations
publiques, action sociale…)
 Handicap : répercussions sur la vie quotidienne et professionnelle,
reconnaissance du handicap, droits associés…
 Famille et petite enfance (protection maternelle et infantile, modes de garde,
scolarité et études, logement…).

 L’organisation opérationnelle du service social en 3 niveaux d’intervention



Accueil et information par les
téléconseillers :
 Accueil
 Détection de situations sociales
et orientation en interne vers le
professionnel concerné
 Information en matière de
prestations sociales



Situations particulières :
périmètre de l’équipe sociale
(téléconseillers spécialisés en social)
 Demande d’aides exceptionnelles
pour frais de soins
 Maintien à domicile
 Orientation pour personnes âgées,
arrêt maladie



Situations complexes :
assistante sociale

 Information et accompagnement
 Handicap
 Invalidité
 Problèmes financiers
 Enfance et famille

Comment contacter « Ligne claire »?
Un numéro de téléphone : 09 78 97 02 02
(Prix d’un appel local) Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 9h à 17h
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Le CITIS :
Congé pour Invalidité Temporaire Imputable au Service
 RÉFÉRENCE JURIDIQUE :
Décret n°2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité
temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale.
 PUBLIC CONCERNÉ :
Les agents stagiaires ou titulaires qui occupent un emploi permanent à
temps complet ou non.

Principe
Le décret propose une définition des notions d’accident de service, de trajet et de maladie professionnelle.
Il renforce la présomption d’imputabilité attachée aux accidents de services et aux maladies professionnelles dès lors
qu’elles sont mentionnées dans les tableaux de la sécurité sociale.
La charge de la preuve de la non imputabilité appartient à l’employeur qui doit, le cas échéant, apporter des éléments
détachant l’accident ou la maladie du service, avant de pouvoir demander un avis de médecin agréé ou de la
commission de réforme.

Déclaration de l’Accident de service (AS), de trajet (AT), ou de
maladie professionnelle (MP)
Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la
maladie doit être remis à l’agent dans un délai de 48h après qu’il en
ait fait la demande. L’agent accompagne sa déclaration d’accident ou
de maladie professionnelle d’un certificat médical indiquant la nature
et le siège des lésions et la durée probable de l’indisponibilité.

Délais d’instruction de la demande

La déclaration d’accident de service ou d’accident de trajet est
transmise dans un délai de 15 jours après l’accident, sauf si la
première constatation médicale intervient dans un délai de 2 ans. La
déclaration est alors adressée dans les 15 jours après cette
constatation médicale.

La collectivité dispose d’un délai d’1
mois à compter de la réception de la
déclaration en cas d’Accident, et d’un
délai de deux mois en cas de
déclaration de maladie professionnelle.

La déclaration de maladie professionnelle doit être adressée dans le
délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale
ou du lien possible entre la pathologie de l’agent et son travail.

Ce délai peut être allongé de 3 mois si
l’employeur demande une expertise,
une enquête administrative ou un avis
de la commission de réforme. Il doit en
informer l’agent.

Lorsque l’agent présente un arrêt de travail, il dispose d’un délai de
48h pour adresser le certificat médical.
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humaines

Les nouvelles modalités
du régime de la
disponibilité

DISPONIBILITE ET DROIT A L’AVANCEMENT
(PRISE EN COMPTE DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES
EXERCEES PENDANT UNE DISPONIBILITE) :

Dorénavant, le fonctionnaire placé
en disponibilité sur sa demande et
exerçant une activité
professionnelle conserve, pendant
une durée maximale de cinq ans,
ses droits à l'avancement dans des
conditions prévues par décret.
Ces dispositions sont applicables
aux mises en disponibilité et aux
renouvellements de disponibilité
prenant effet à compter du 7
septembre 2018.
Article 109 (V) de la loi n°2018-771 du
5 septembre 2018
Article 72 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984

DISPONIBILITE POUR CONVENANCES PERSONNELLES :
NOUVELLE DUREE ET CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT

La durée totale d’une disponibilité pour convenances
personnelles reste fixée à 10 ans sur l’ensemble de la carrière,
toutefois :
 la durée maximum d’une période de disponibilité pour
convenances personnelles passe de 3 à 5 ans ;
 l’octroi d’une nouvelle période de disponibilité est subordonné
à l’accomplissement, au plus tard au terme d’une période de 5 ans
de disponibilité, d’au moins 18 mois de services effectifs continus
dans la fonction publique. Pour pouvoir être satisfaite, cette
condition nécessite la réintégration de l’agent.
Ces dispositions sont applicables aux demandes de disponibilité
présentées à compter du 29 mars 2019. Les périodes de
disponibilités accordées antérieurement à cette date sont exclues
du calcul des 5 années.

Pour plus de précisions, vous
pouvez consulter la fiche BIP
« disponibilité : généralités »

RÉFÉRENCES JURIDIQUES :
Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique.
Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires
territoriaux et à l'intégration.
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Infos
pratiques

Concours et examens professionnels
ADMINISTRATIF

TECHNIQUE

Concours de rédacteur :

Concours et examen professionnel d’adjoint
technique principal de 2ème classe
(spécialités : Espaces naturels-espaces
verts/EnvironnementHygiène/Restauration) :

Epreuves écrites le 03.10.19
Concours d’adjoint administratif principal
de 2ème classe :

Inscription du 27.08.19 au 03.10.19

Inscription du 01.10.19 au 06.11.19

ANIMATION

MEDICO-SOCIALE

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

Concours d’ATSEM :
Epreuves écrites le 09.10.2019

Epreuves écrites le 19.09.19
Concours d’auxiliaire de soins :
Epreuves d’admission à partir du 14.10.19

Agenda : juillet - septembre
12.07 CM
Clôture
ordre du
jour 02.07

03.09 CM
Clôture
ordre du
jour 26.08

Légende :
CAP : Commission administrative paritaire
CA : Conseil d’administration

Hommage

13.09 CDR
Date limite
réception
dossiers
26.08

17.09
à 11h CA
à 14h CT+HSCT
Date limite
saisine 02.08

27.09 CM
Clôture
ordre du
jour 17.09

CDR : Commission de réforme
CM : Comité médical
CT : Comité technique

Du mouvement dans nos
équipes
Mathieu CHOCOT remplace
Audrey DESMAZEAUD au
service carrières depuis le
01.04.19 durant son congé de
maternité.
Audrey GAY remplace
Charlène JODAS au service
des instances médicales
depuis le 15.05.19 durant son
congé de maternité.
Le service de médecine
préventive s’est renforcé avec
l’arrivée de :
Aline GUTTMANN (médecin)
au 15.02.19,
Dominique GARAYT
(médecin) au 15.04.19
Estelle ROCHE (infirmière)
au 03.06.19.
Frédéric GUERET (médecin)
a quitté ses fonctions au
CDG63 depuis le 31.03.19

Horaires d'ouverture du
CDG63 au public :
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à
16h30

Suite au décès de Jean-Michel SARRE, survenu à l´âge de 60 ans, les
élus et le personnel du CDG souhaitent saluer son engagement
professionnel et son sens élevé du service public et lui rendre
hommage pour les vingt-deux années passées au Centre de gestion
au service des collectivités et établissements publics affiliés.

Tél : 04 73 28 59 80
Fax : 04 73 28 59 81
Courriel : accueil@cdg63.fr
Site internet : www.cdg63.fr
Adresse : 7 rue Condorcet –
CS70007 – 63063 CLERMONTFERRAND Cedex
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Comité de rédaction : Bruno BERGER, Mélanie MAILLOT, Fabienne PEYRONNET,
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