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La loi dite de « transformation de la fonction publique » constitue la principale actualité pour les
employeurs territoriaux.
Même si le recours à la voie contractuelle est élargi, le recrutement statutaire, pour répondre aux
besoins permanents, reste la règle. En effet, le statut répond aux enjeux d’intérêt général propres à
l’action publique, il permet également le déroulement de la carrière ainsi que la mobilité des agents,
y compris inter fonctions publiques.

Roland LABRANDINE
Président du CDG63

La coopération entre Centres de gestion à l’échelle régionale est renforcée avec l’élaboration de
«schémas régionaux de coordination, de mutualisation et de spécialisation» afin d’offrir les meilleurs
services à l’ensemble des employeurs de leur ressort.

Dans ce contexte, les agents publics contractuels ou statutaires doivent être davantage les acteurs de leur carrière. Pour leur en
donner une occasion concrète, le Centre de gestion organise le 29 novembre prochain, dans ses locaux, et avec des partenaires
relevant des trois versants de la fonction publique, la Journée des Agents Publics.
J’invite les agents à s’y inscrire et les employeurs à faciliter leur participation à cet évènement inédit.
C’est une belle occasion de démontrer la vitalité du service public, de développer l’attractivité des métiers en direction des
usagers et de valoriser celles et ceux qui servent l’intérêt général.
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Réunions délocalisées :
le Centre de gestion à la rencontre des collectivités
Cinq réunions de présentation des actualités du Centre de gestion se sont déroulées en septembre dernier sur le
territoire puydômois, à savoir Manzat, St-Germain-Lembron, Ambert et Clermont-Ferrand.
Ces rencontres ont permis d’échanger :
 sur les conséquences de la loi portant transformation de la
Fonction publique et, particulièrement, la gestion des
contractuels de droit public,
 sur les enjeux de la Qualification des Comptes Individuels
Retraite (QCIR),
 sur les nouveaux dispositifs relatifs à la santé au travail et
notamment la Période de Préparation au Reclassement (PPR) et
le Congé pour Invalidité Temporaire Imputable au Service (CITIS).

De plus, les 163 participants recensés ont pu découvrir ou redécouvrir
les dispositifs d’avancements de grade et de promotion interne ainsi que
certaines missions exercées par le Centre de gestion telles que le conseil en
évolution professionnelle et l’assistance à la rédaction des fiches de poste.

Ces temps d’échanges confortent à
nouveau le Centre de gestion dans son
souhait de reconduire ces réunions
délocalisées en 2020.

Le diaporama projeté lors de ces réunions est
disponible sur le site Internet www.cdg63.fr :

/

EN BREF

Employeurs F.P.T

RAPPEL du 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 :
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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
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La retraite pour invalidité des agents CNRACL
Le fonctionnaire titulaire affilié à la CNRACL peut être mis à la retraite pour invalidité s’il est
reconnu inapte de manière définitive et absolue à toutes fonctions ou ses fonctions si la
procédure de reclassement n’a pas pu aboutir. L’invalidité doit avoir été contractée ou
aggravée durant une période où l’agent acquiert des droits à pension CNRACL.

Une procédure initiée par la collectivité à engager
6 mois avant la date prévisionnelle de radiation des cadres :
Après avis du COMITE MEDICAL DEPARTEMENTAL sur le dernier renouvellement du congé
maladie en cours (CMO, CLM ou CLD).
Cet avis sera complété d’une présomption d’inaptitude de l’agent à toutes fonctions (pas de
possibilité de reclassement) ou à ses fonctions (reclassement à étudier).

Modèle AF3 initié (1)
+ dossier médical
(+ rapport hiérarchique si accident de
service ou maladie d’origine professionnelle)

Dossier pension E-services
+ Modèle AF3
+ rapport médical
+ Modèle AF4
+ attestation de reclassement

Légende :
Employeur
Médecin agréé
(liste ARS)
Commission
Départementale de
Réforme ou Comité
Médical (2)

Modèle AF3 complété
+ rapport médical sous pli cacheté

Modèle AF4 complété (PV CDR) ou
avis du comité médical si procédure simplifiée (2)
+ Modèle AF3
+ rapport médical
+ attestation de reclassement

Modèle AF3
+ rapport médical
+ attestation de reclassement
(le cas échéant)

(1) Modèle AF3 initié (pièce obligatoire du dossier CNRACL accompagnant le rapport
médical de constat et le chiffrage des inaptitudes)

Avis Favorable (par courriel)
+ arrêté de radiation des cadres,
par retour de courriel, pour
mise en paiement de la pension

(2) Procédure simplifiée : en cas de mise à la retraite pour invalidité sur demande d’un
agent totalisant au moins 112 trimestres de services et bonifications (conditions pour
radiation en 2019 et 2020) : la consultation du Comité Médical en lieu et place de la
CDR est possible sauf s’il y a une demande de rente d’invalidité (imputabilité au
service) ou de majoration tierce personne (questionnaire spécifique à compléter par le
médecin agréé). Attention, même si les conditions sont remplies, la CNRACL,
l’employeur ou l’agent peuvent demander l’examen du dossier par la CDR et
bénéficier ainsi d’un avis complémentaire des médecins siégeant dans cette instance.

Attention! : Le juge administratif (Conseil d’Etat, 9 novembre 2018, n°412684) a estimé que les collectivités ne
pouvaient pas récupérer les demi-traitements versés entre la date d’attribution de la pension d’invalidité et la date à
laquelle est intervenue la décision de mise à la retraite, et ce même si cela conduit l’agent à cumuler sa pension d’invalidité
avec son demi-traitement. Attention, la mise à la retraite d’office d’un agent bénéficiant d’un congé de maladie imputable au
service ne peut pas être antérieure à l’avis favorable de la CNRACL.
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La Journée des Agents Publics 2019 (JAP2019),
le 29 novembre 2019
Un événement pour mieux répondre
aux attentes d’information et
d’accompagnement des agents de la
fonction publique dans le cadre de
leur évolution de carrière.
Le Centre de gestion organise le 29 novembre 2019,
dans ses locaux, une journée entièrement consacrée
aux agents publics du Puy-de-Dôme.
Cet événement est préparé et mené en partenariat
avec de nombreux organismes et employeurs issus
des trois Fonctions publiques (territoriale, Etat et
hospitalière).

L’évolution de carrière est plus que jamais un sujet d’actualité :
nombreux sont les agents publics désireux de faire le point sur leur
parcours, leurs envies et de se questionner sur leur projet.
Si être acteur de son évolution professionnelle est essentiel, il est
nécessaire de bien connaître les outils et les bonnes pratiques à
adopter pour réussir.

Aussi, l’enjeu de cette journée du 29 novembre 2019 est de permettre aux participants de
rencontrer, d’échanger et de s’informer, collectivement et/ou individuellement, pour mieux
appréhender les opportunités et les leviers liés à l’évolution professionnelle.

Ces rencontres prendront la forme d’ateliers interactifs
et ludiques traitant de sujets divers, de la rédaction du
CV et de la lettre de motivation à la préparation de
l’entretien de recrutement, en passant par le recueil de
témoignages d’agents ou le passage en revue
des
différents
dispositifs
statutaires
permettant la mise en œuvre d’un projet
d’évolution de carrière.
Il sera également possible de bénéficier
de conseils personnalisés grâce à des
temps d’échange individuels avec un
conseiller en évolution professionnelle.
INFORMATIONS PRATIQUES
Vendredi 29 novembre 2019 de 10h à 16h
Centre de gestion de la Fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme
Espace Condorcet - Parc Technologique de la Pardieu
7 rue Condorcet, 63063 CLERMONT FERRAND Cedex.
Une attestation de présence pourra être remise le jour de l’événement aux
participants qui le souhaitent.
n°18 - Octobre 2019

Pour plus de renseignement :
Contacter le service Emploi-Remplacement du CDG63
par courriel : journeedesagentspublics@cdg63.fr
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Formation des secrétaires de mairie :
nouvelle session
Les stagiaires issues de la dernière session de formation de
secrétaires de mairie qui s’est achevée en mai dernier étant déjà
toutes en poste, le Centre de gestion a décidé d’organiser d’ores
et déjà une nouvelle session de formation en lien, toujours, avec
ses partenaires, Pôle Emploi et le CNFPT.

Le service de remplacement du Centre de gestion renouvèle en
effet régulièrement son vivier d’agents contractuels afin qu’ils
soient mis à disposition des collectivités et des établissements
publics adhérents. Organisée depuis plusieurs années, la formation
de secrétaires de mairie permet de mobiliser des agents
opérationnels

pour

assurer

le

remplacement

de

titulaires absents, de faire face à un surcroît d’activité
ou d’exercer une mission particulière.

 Cette formation, qui débutera le 13 novembre prochain et se
tiendra dans les locaux du Centre de gestion du Puy-de-Dôme,
comprendra :

15 jours de formation
théorique,
dispensée par le CNFPT et destinée à permettre
aux stagiaires d’acquérir les compétences et
connaissances indispensables pour l’exercice
des missions confiées aux secrétaires de mairie
(état civil, urbanisme, finances locales, gestion
des ressources humaines, paies …).

13 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 se situant sur l’ensemble du département du Puy-de-Dôme.
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Création d’un service mutualisé de médecine de prévention
interministérielle et inter-fonctions publiques au Centre de gestion
Dès 2018, une démarche expérimentale de mutualisation de la médecine de prévention
interministérielle et inter-fonctions publiques a été initiée dans plusieurs régions, sous
l’impulsion de la direction générale de l’administration et de la fonction publique.

Depuis le 1er juillet
2019, un service de
médecine
préventive
mutualisé interfonctions publiques
a été mis en place
au Centre de
gestion du
Puy-de-Dôme.

La région Auvergne-Rhône-Alpes s’est engagée dans ce projet expérimental et, eu égard
aux besoins constatés localement, le Puy-de-Dôme a fait partie des départements
pilotes.
A ce titre, Monsieur le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a sollicité, en juin
2018, le Centre de gestion afin que celui-ci assure le suivi médical d’agents employés
par une vingtaine d’établissements de la fonction publique d’Etat dans le Puy-de-Dôme.

 La réflexion engagée a amené à repenser globalement le dispositif et à
envisager une mutualisation du service de médecine préventive permettant
de proposer aux agents issus des différents ministères un service pérenne.
Le rapprochement avec le Centre de gestion de la fonction publique
territoriale est la solution qui a été privilégiée, eu égard notamment au
service pluridisciplinaire et au maillage du territoire existant.



L’objectif de ce partenariat inter fonctions publiques, a été de proposer un service
mutualisé identique aux agents des collectivités locales puydômoises et de l’État.

 Ce partenariat repose, en outre, sur une volonté commune de l’ensemble des structures associées de :
 proposer un service de qualité à tous les agents à un coût identique et maîtrisé,
 mutualiser les moyens disponibles pour disposer ensemble d’un service pluridisciplinaire adapté aux besoins des
agents et aux missions des différentes structures,
 agir ensemble pour assurer la pérennité du service mutualisé.

À ce titre, une convention-cadre de partenariat visant à la mise en place d’un service mutualisé
de médecine de prévention inter-fonctions publiques pour le département du Puy-de-Dôme a
été signée le 27 décembre 2018. Un important travail préparatoire a été mené, en collaboration
étroite entre le Pôle Santé et Sécurité du travail du Centre de gestion, la Direction
Départementale des Territoires, la Préfecture du Puy de Dôme, et le Département des
Ressources Humaines et de l’Action Sociale de la Délégation interrégionale Centre Est du
secrétariat général du ministère de la Justice.
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 La mise en place de ce service a impliqué l’aménagement de
locaux, l’acquisition de matériel médical supplémentaire
et l’achat d’un véhicule, ces investissements ayant été financés
par une subvention de l’Etat.

 Le Centre pénitentiaire de Riom met également à
disposition un local de médecine de prévention pour
renforcer le maillage des lieux de consultations proposés
par le Centre de gestion.
 Il a été également nécessaire de renforcer l’équipe pluridisciplinaire du Pôle Santé au travail.

Une réunion de lancement a été organisée le
18 juin 2019 à la Préfecture du Puy-de-Dôme.
Cette réunion a été co-présidée par Madame Béatrice Steffan, Secrétaire
Générale de la Préfecture, Monsieur Roland Labrandine, Président du Centre
de gestion et Monsieur Didier Laville, Vice-Président. Mme Isabelle Perrier,
Responsable du Pôle Santé et Sécurité au travail du Centre de gestion
accompagnée de Mme Catherine Grange, référente du secrétariat médical,
ont présenté aux chefs des établissements de l’Etat partenaires le contenu
des missions réalisées par le service de médecine préventive du Centre de
gestion et les modalités pratiques de fonctionnement.

 Le service mutualisé inter fonctions publiques, résultat de cet innovant et ambitieux partenariat entre le Centre de
gestion et l’Etat, est opérationnel depuis le 1er juillet 2019, grâce également au recrutement d’un médecin, d’une
infirmière et d’une psychologue du travail au sein de l’équipe pluridisciplinaire du Pôle Santé au travail du Centre de
gestion.

Dans ce cadre, il convient de noter que l’article 40 de la loi de transformation de la Fonction Publique du 6 août 2019
entérine désormais la possibilité pour les Centres de gestion d’exercer la médecine professionnelle et préventive
pour les services de l’Etat, de la Fonction Publique Hospitalière et de leurs établissements publics.
n°18 - Octobre 2019
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Retour du dispositif PPCR
(Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations)

au 1er janvier 2020
Dès le 1er janvier 2020, le déploiement d’une
nouvelle phase du dispositif « Parcours
professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR)
se traduira par une nouvelle refonte de certaines
grilles indiciaires. Toutefois, tous les fonctionnaires
ne seront pas concernés, cela dépendra du grade
et de l’échelon détenu.

 Les agents de catégorie B ne seront pas concernés. En effet, ils ont bénéficié des premières mesures du
protocole dès l’année 2016 et le calendrier des revalorisations les concernant est arrivé à terme.
 Les échelles indiciaires des autres cadres d’emplois seront concernées de manière différente : par exemple,
s’agissant des trois principales échelles de rémunération en catégorie C, seule l’échelle C1 et le 1 er échelon de l’échelle C2
seront revalorisés le 1er janvier 2020.

Afin de vous accompagner
dans la mise en application de
ces procédures, le Centre de
gestion vous proposera dès
décembre la mise en ligne des
grilles
indiciaires
actualisées sur notre site
Internet www.cdg63.fr :

Les arrêtés de « revalorisation
indiciaire sans modification de
carrière » seront disponibles pour les
agents concernés dans votre « espace
AGIRHE » dès le début de l’année par
l’onglet :

 Ainsi, le service des carrières vous
invite dès maintenant à vérifier
l’exactitude de vos arrêtés en ligne à
ce jour afin de fiabiliser la génération
de ces actes.

Attention, il n’y a pas lieu de
prendre un arrêté pour les
fonctionnaires qui ne bénéficient
pas d’une revalorisation indiciaire.
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Le dernier rendez-vous
programmé du protocole est
fixé au 1er janvier 2021 :
la
revalorisation
de
certaines grilles indiciaires
s’accompagnera,
pour
quelques grades, de la
création
d’un
nouvel
échelon terminal.

Le service des carrières reste
votre partenaire privilégié.
N’hésitez pas à le contacter !

Calendrier
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Infos
pratiques

Concours et examens professionnels
TECHNIQUE

ADMINISTRATIF
Concours d’adjoint administratif principal
de 2ème classe :
Inscription du 01.10.19 au 06.11.19
Date limite de retour des dossiers :
le 14.11.2019

Concours et examen professionnel d’adjoint
technique (spécialités : Espaces naturelsespaces verts/EnvironnementHygiène/Restauration) :
Epreuves écrites le 16.01.2020

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

Valérie MOREIRA recrutée
par mutation au 21.08.19
remplace cette dernière au
poste de gestionnaire du
service intérim.

Oraux d’admission du 09 au 13.12.19

Examen professionnel d’assistant
d’enseignement artistique principal 1ère
classe :

MEDICO-SOCIALE

Inscription du 24.09.19 au 30.10.19
Date limite de retour des dossiers :
le 07.11.2019

Coline GIRARD est recrutée
au service des archives au
01.10.19.

Concours d’ATSEM :
Oraux d’admission du 16 au 20.12.19

Agenda : octobre - décembre
CM
Clôture ordre
du jour 08.10

18.10

CM
Clôture ordre
du jour 12.11

22.11

08.11

CDR
Date limite réception
dossiers 21.10

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

CM
Clôture ordre
du jour 03.12

CDR
Date limite réception
dossiers 14.11

03.12

26.11

à 11h CA
à 14h CT+HSCT
Date limite saisine 11.10

CDR : Commission de réforme
CM : Comité médical

Delphine CHARREYRAS
assure désormais la fonction
de responsable du Pôle
intérim-ressources humaineslogistique.
Magali BIANCO lui succède
sur le poste de chef du
service intérim.

ANIMATION
CULTURELLE

Du mouvement dans nos
équipes

Le service de médecine
préventive se renforce avec
l’arrivée de :
Murielle PANIAGUA
(infirmière) au 01.07.19,
Amandine DA SILVA
(psychologue) au 15.07.19,
Érik DEGLIN (médecin) au
01.09.19.

12.12

CAP PI
Date limite
saisine dépassée

CT : Comité technique
HSCT : Hygiène, sécurité et conditions de travail

13.12

Horaires d'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
Courriel : accueil@cdg63.fr
Site internet : www.cdg63.fr
Adresse : 7 rue Condorcet –
CS70007 – 63063 CLERMONTFERRAND Cedex

Directeur de publication : Roland LABRANDINE
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