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Éditorial
Que les femmes et les hommes récemment élus dans leurs fonctions
municipales et intercommunales soient chaleureusement félicités pour
s’être engagés au service de l’intérêt général et du service public de
proximité.
Afin de remplir ce rôle enthousiasmant, vous pouvez compter sur les
agents publics territoriaux qui partagent avec vous cet attachement au
bien commun et ce soin de satisfaire les besoins des usagers.
La crise sanitaire que traverse l’humanité depuis le début de l’année
2020 a démontré l’impérieuse utilité de l’action publique pour assurer
la continuité de nos activités, notre santé, le lien social…

Tony BERNARD
Président du CDG63
Maire de Châteldon

Un lien harmonieux entre les élus et les fonctionnaires permet la réussite du service public local.
Cette réussite demande que la légitimité des uns et des autres soit reconnue et respectée.
Celle des fonctionnaires est d’ordre professionnelle et repose sur les qualifications, l’expérience, la
formation continue, le grade, la déontologie… Celle des élus repose sur le suffrage universel et leur
confère une légitimité à prendre les décisions, dans un cadre légal, pendant la durée du mandat.
Les décisions à prendre dans le domaine de la gestion des ressources humaines est assurément l’un
des aspects les plus complexe pour tout nouvel élu qui devient, en qualité de Maire, de Présidente,
ou de Président, l’autorité territoriale des agents de la collectivité.
Le Parlement, qui a voté les lois de décentralisation au début des années 1980, a anticipé le défi de
cette fonction d’employeur en instituant, dans chaque département, un Centre de Gestion dont le
rôle est précisément d’accompagner les collectivités dans un esprit de « tiers de confiance », à
l’interface entre élus et les agents.
Initiée à l’occasion des trente ans du statut, la loi de transformation de la fonction publique (TFP) du
06 août 2019 vient apporter un « discours de la méthode » à travers les lignes directrices de gestion
que tout employeur public doit mettre en œuvre, permettant de préciser sa vision du pilotage des
ressources humaines territoriales.
Convaincu qu’un début de mandat est une occasion unique de s’informer sur les responsabilités des
employeurs et en conséquence d’engager une relation de confiance avec les agents de la
collectivité, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme, à travers ses
agents et son Conseil d’Administration, sera à vos côtés pour vous accompagner.
Tony BERNARD.
« La fonction publique territoriale est une promesse d’enrichissement pour toute la fonction
publique en raison de sa proximité avec les besoins, de la grande diversité de ses activités, de la
relative autonomie de sa gestion, de sa recherche permanente d’adéquation entre objectifs et
moyens, de sa relation humaine avec l’usager. Le statut confère aux élus territoriaux une sécurité
juridique, mais aussi une responsabilité dans l’application fine de l’Etat de droit. »
Anicet Le Pors, conseiller d'Etat honoraire, ancien ministre, Juin 2018
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Actu
A retenir

LES LIGNES
DIRECTRICES DE
GESTION (LDG) :
un nouveau document de référence pour
la gestion des ressources humaines.

RÉFÉRENCES JURIDIQUES :
La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de
transformation de la fonction publique a,
notamment, redéfini les compétences
des Commissions Administratives
Paritaires (CAP) en matière de mobilité,
d’avancement et de promotion et,
parallèlement, créé les Lignes
Directrices de Gestion (LDG).
Le décret n°2019-1265 du 29 novembre
2019 précise les conditions dans
lesquelles les autorités territoriales
compétentes doivent élaborer leurs
Lignes Directrices de Gestion, pour une
durée pluriannuelle qui ne peut excéder
6 années, et les soumettre au Comité
Technique.

Ce nouveau document de référence doit permettre, pour chaque autorité
compétente, de définir la stratégie pluriannuelle de pilotage des
ressources humaines et ses orientations générales en matière de
promotion et valorisation des parcours professionnels, en vue de
l’élaboration des décisions individuelles d’avancement de grade et de
promotion interne prenant effet à compter du 1er janvier 2021.
Ainsi, à compter de cette date, les décisions individuelles relatives aux
avancements à un échelon spécial d’un grade, aux avancements de grade
et aux nominations au titre de la promotion interne ne sont plus soumises
à l’avis des CAP.
En lieu et place, les LDG sont destinées à organiser, sans contraindre, le
pouvoir d’appréciation de l’autorité territoriale dans le strict respect des
dispositions légales et règlementaires applicables, notamment, dans le
domaine statutaire (article 33-5 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale).

DECRYPTAGE : conseils de rédaction des LDG

Dans une première partie,
consacrée à la stratégie
pluriannuelle de pilotage des
ressources humaines, les enjeux et
les objectifs de la politique des
ressources humaines sont définis
en tenant compte des politiques
publiques mises en œuvre, de la
situation des effectifs, des métiers
et des compétences
(article 18 du décret n°2019-1265 du
29 novembre 2019).
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 Dans un premier temps, il semble indispensable d’établir un état des lieux
(collecte des données RH) et de définir des indicateurs à retenir : taille de la
collectivité, emplois et compétences (retraites, recrutements, Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences : GPEC), plan de formation et
politique de mobilité, égalité professionnelle et respect des obligations
d’emploi (travailleurs handicapés), éléments budgétaires (politique salariale
et gestion des effectifs), conditions de travail (gestion du temps de travail,
prévention des risques, qualité de vie au travail, action sociale), éventuels
projets intercommunaux (mutualisation)…
 Dans un deuxième temps, il convient de recenser les positionnements de
l’autorité territoriale en matière de recrutement, d’avancement, d’évolution
professionnelle et de conditions de travail en cohérence avec les outils RH
existants.

Dans une seconde partie,
consacrée aux orientations
générales en matières de
promotion et valorisation des
parcours professionnels, on
retrouve les modalités de prise en
compte de la valeur
professionnelle et des acquis de
l’expérience, les mesures
favorisant l’égalité professionnelle
femmes/hommes et la politique de
recrutement et d’emploi de la
collectivité
(article 19 du décret n°2019-1265 du
29 novembre 2019).

 Dans un premier temps, sont définis les orientations et les critères généraux
retenus en matière de promotion dans les grades et cadres d’emplois.
Il convient de formaliser, mais également de prioriser, les critères recensés en
interne permettant de déterminer, au sein des agents promouvables, ceux
qui seront promus à l’avancement de grade et ceux qui seront proposés à la
promotion interne.
Ainsi, des précisions peuvent être apportées concernant les modalités de
prise en compte :
 de la diversité du parcours et des fonctions exercées (les activités
professionnelles exercées par les agents dans et hors de l’administration
d’origine : activité syndicale, activité dans une autre administration, dans
le secteur privé (associatif…), dans une organisation européenne ou
internationale),
 des formations suivies (obligatoires et/ou de perfectionnement),
 des conditions particulières d’exercice des missions,
 de l’engagement professionnel,
 de la capacité d’adaptation,
 de l’aptitude à l’encadrement d’équipes…

Il est préconisé d’assurer l’égalité professionnelle femmes/hommes dans les procédures de promotion.
Dans ce contexte, il est à noter que le tableau annuel d’avancement de grade doit préciser la part respective des
femmes et des hommes au sein des agents promouvables et celle des agents inscrits à ce tableau.

 Dans un second temps, sont évoquées les mesures favorisant l’évolution professionnelle des agents et leur accès à
des responsabilités supérieures.
A l’identique, les recrutements devraient s’inscrire dans les mêmes objectifs et favoriser notamment l’adaptation des
compétences à l’évolution des missions et des métiers, la diversité des profils et la valorisation des parcours
professionnels et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Ainsi, les mesures d’accompagnement envisagées peuvent être recensées :
 parcours de formation pour les mobilités internes et/ou externes : encadrement des accès aux préparation
concours et examen, utilisation du compte personnel de formation, VAE, bilan de compétences…
 comptes rendus des entretiens professionnels seront l’outil d’évaluation des critères (adaptation éventuelle des
modèles) mais également de prise en compte des souhaits de mobilité et projets professionnels de l’agent,
 travail sur la définition des fiches de poste (adéquation grade/fonction des postes à responsabilité), de
l’organigramme, des critères de rémunération (cotation en lien avec le RIFSEEP),
 objectifs maintien dans l’emploi : reclassement et Plan de Préparation au Reclassement (PPR), prise en compte
des RQTH, du FIPH,
 création d’une bourse de l’emploi interne, possibilité d’immersions pour découvrir d’autres services…

Des circulaires et des modèles sont téléchargeables sur le site internet du Centre de gestion :
Cdg63.fr / Accès adhérent / Carrières-Retraites / Base documentaire / L / Lignes directrices de gestion.
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Focus
Zoom sur…

LE RENFORCEMENT
DU RÔLE DU
RÉFÉRENT
DÉONTOLOGUE
La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a modifié le dispositif du contrôle déontologique des agents publics, et
instauré, depuis le 1er février 2020, la possibilité pour les autorités hiérarchiques de saisir directement le référent déontologue dans
les cas où elles ont un doute sérieux sur :

La compatibilité d’un projet
de création ou de reprise
d'une entreprise avec les
fonctions exercées par le
fonctionnaire au cours des
trois années précédant sa
demande d'autorisation
(cas où un fonctionnaire
occupant un emploi à temps
complet demande
l’autorisation d’accomplir un
service à temps partiel pour
créer ou reprendre une
entreprise et d’exercer, à ce
titre, une activité privée
lucrative),

La compatibilité d’une activité lucrative
qu’un agent, ayant cessé ses fonctions,
envisage d’exercer avec les fonctions
exercées par cet agent au cours des
trois années précédant le début de
cette activité
(cas où le fonctionnaire cessant
définitivement ou temporairement ses
fonctions saisit, à titre préalable, son
autorité hiérarchique afin d'apprécier la
compatibilité de l’activité lucrative,
salariée ou non, dans une entreprise
privée ou un organisme de droit privé
ou de toute activité libérale, qu’il
envisage d’exercer avec les fonctions
exercées au cours des trois années
précédant le début de cette activité),

La compatibilité d’une
nomination sur certains
emplois de direction avec les
fonctions exercées au cours
des trois années précédant
l'entrée en fonction par la
personne dont la nomination
est envisagée
(cas où il est envisagé de
nommer une personne à un
emploi de direction soumis à
une obligation de déclaration
d’intérêts ou de patrimoine,
qui exerce ou a exercé au
cours des trois dernières
années une activité privée
lucrative).

Lorsque l'avis du référent déontologue ne permet pas de lever le doute, l'autorité hiérarchique saisit la Haute autorité
pour la transparence de la vie publique.
COMMENT SAISIR LE RÉFÉRENT DÉONTOLOGUE ?
RÉFÉRENCES JURIDIQUES :
Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation
de la fonction publique (article 34),
Décret n° 2020-69 du 3 janvier 2020 relatif aux
contrôles déontologiques dans la fonction
publique,
Arrêté du 4 février 2020 relatif aux contrôles
déontologiques dans la fonction publique.
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La saisine s’effectue par messagerie électronique ou par
courrier postal confidentiel comme suit :
• par courriel à : deontologue@cdg63.fr
• par courrier sous pli confidentiel à l’adresse suivante :
Monsieur le Référent Déontologue
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
du Puy-de-Dôme
7 rue Condorcet - CS 70007
63063 CLERMONT-FERRAND Cedex 1

Emploi - Concours

4

FORMATION DE SECRÉTAIRES DE MAIRIE :
UNE NOUVELLE SESSION PREVUE EN 2020
Depuis 2008, le Centre de Gestion de
la Fonction Publique Territoriale du
Puy-de-Dôme a contribué à former
130 personnes aux fonctions de
secrétaires de mairie afin qu’elles
puissent être mises à disposition des
collectivités du département pour
répondre à leurs besoins.

Ces besoins, qu’ils concernent
des emplois temporaires
(remplacement
d’agent
momentanément indisponible,
accroissement
temporaire
d’activité) ou permanents,
sont de plus en plus
importants.
En effet, en 2019, 30% des offres d’emplois parues dans le
Puy-de-Dôme sur la Bourse de l’Emploi du Centre de
Gestion portaient sur des fonctions de secrétaire de mairie.

CONTACT
Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez contacter le service de
remplacement au 04 73 28 75 01 ou par
courriel à remplacement@cdg63.fr

Dans ce contexte, le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale du Puy-de-Dôme organise, en partenariat avec le Pôle
Emploi et le CNFPT, une nouvelle formation qui se déroulera, sur une
durée de six semaines, à compter du mois de novembre 2020.

OPÉRATION MANUELS SCOLAIRES
L'article 25 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, permet au Centre de Gestion de recruter des agents en vue de les affecter à des
missions temporaires ou d'assurer le remplacement d'agents titulaires momentanément indisponibles.
C’est dans ce cadre, que depuis 2015, la Région Auvergne-Rhône-Alpes (AuRA) sollicite le
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme et notamment les
services intérim et remplacement, afin qu’ils mettent à sa disposition des agents pour
contribuer à la mise en œuvre de l’opération relative à la collecte et à la distribution de
manuels scolaires qu’elle organise à destination des lycéens situés sur les départements de
l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme).
Cette collaboration se concrétise chaque année par la signature d’une convention qui prévoit
les conditions de mise à disposition des agents en charge de la restitution et de la distribution
des manuels scolaires et de deux agents chargés de la coordination de cette opération.
Cette opération se déroule depuis 5 ans sur une période allant de mai à novembre. Les agents
mis à disposition sont recrutés sur des postes de référents au grade de rédacteur territorial
ou sur des postes d’opérateurs au grade d’adjoint administratif territorial.
C’est environ 80 agents par an qui sont mis à disposition.
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Santé

4
Dossier

LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL :
PAR OÙ COMMENCER ?

C

es 20 dernières années
ont été marquées par des
mutations concernant la
santé psychologique au
travail.

La notion de souffrance au travail a
émergé à la fin des années 1980,
puis 10 ans plus tard, la question des
risques psychosociaux est apparue,
pour en arriver aujourd’hui à la
thématique de la Qualité de Vie au
Travail (QVT), qui relève d’une
approche plus globale quant aux
facteurs de risques et de
compensation présents en milieu
professionnel.

En parallèle, de nouvelles
générations d’agents (Y et Z) ont
intégré les collectivités et
établissements publics, émettant de
nouveaux besoins (reconnaissance,
enrichissement des tâches,
conciliation des vies au travail et hors
travail). Aussi, cet aspect est à
intégrer dans une démarche de
prévention.
Accompagner les employeurs dans
une démarche de qualité de vie au
travail, c’est mener une réflexion
quant à des actions rapides et
peu coûteuses à mettre en œuvre.

De plus, il convient de conserver une
proximité avec les employeurs, afin

de construire avec eux des
solutions qui répondent à leurs
besoins et, qui sont réalisables
sur le plan organisationnel et
budgétaire.

Le cœur de la qualité de vie au travail
c’est le travail! «Plutôt que de faire
remonter les problèmes, il importe
de contraindre l’organisation du
travail à descendre au plus près des
problèmes pour les résoudre »*.
Rendons les choses plus concrètes à
présent !
*D’après Yves Clot, Professeur en psychologie du
travail au CNAM, conférence à Bordeaux le 13 juin
2018.

Pour illustrer cela, le Centre de Gestion vous fait part de ce retour d’expérience.
La direction d’un établissement pour personnes âgées a fait le constat d’une dégradation des relations professionnelles au sein du collectif de
travail. Une réflexion sur le réel de travail a été engagée mettant en lumière des conflits de contenu non résolus, notamment le mode de
participation des agents aux activités d’animation de l’établissement. La discorde sur le travail n’ayant pu être résolue, celle-ci s’est transformée
en différends relationnels au fil du temps. Ainsi, la direction de l’établissement a questionné la façon dont le travail « se fait ». Des espaces
d’échange sur le travail, en petits groupes ont été mis en place, ceux-ci ont donné lieu à des prises de décision quant aux modalités de
participation des agents aux animations de la structure et, à leur mode de collaboration avec l’animatrice. La question posée était : « comment
chacun souhaite s’impliquer et contribuer aux différents projets d’animation de la structure ? ». Les agents ont pu évoquer ensemble les temps
forts de l’année en matière d’animation, et, définir leurs rôles respectifs en fonction de leur sensibilité aux thématiques.
Cet accompagnement de l’équipe n’a pas nécessité de moyens complémentaires si ce n’est la mobilisation
de la direction et des agents afin de créer des espaces de partage sur le travail.

En conclusion, l’objectif d’une démarche QVT est de penser le contenu du travail lors des
phases de conception, de mise en œuvre et d’évaluation des projets techniques ou
organisationnels.
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REGARDS CROISES SUR LA PREVENTION
Le Centre de Gestion a rencontré deux acteurs de la prévention, Martine BONY et Gwenaëlle MORVAN (Maire et assistante de
prévention), pour recueillir leur témoignage quant à l’élaboration du Document Unique d’évaluation des risques professionnels…

Interview
CDG63 / Pouvez-vous, en quelques mots, présenter vos fonctions
ainsi que votre collectivité ?

Mairie de Vernines

Martine BONY / Je suis Maire de Vernines depuis 1999. Il s’agit d’une
commune, de 403 habitants, située entre la Chaîne des Puys et le Sancy entre
1000 et 1200 m d’altitude. Cette collectivité, composée de 11 élus, emploie 4
agents (2,8 ETP). Elle compte sur son territoire environ 100 emplois dans
différents domaines : travaux publics, métiers du bâtiment, autocariste,
agriculteurs, Maison Familiale Rurale… La commune de Vernines est membre
de la communauté de communes Dômes Sancy Artense.

Gwenaëlle MORVAN / Je suis secrétaire de mairie à Lussat (63360), depuis le 1er janvier 2018 et assistante de
prévention depuis mars 2018. Cette commune de 934 habitants est située entre Pont-du-Château et Riom. Elle fait
partie de la communauté d’agglomérations de Riom Limagne et Volcans. Elle compte 8 agents titulaires, un agent
contractuel et un agent recruté en contrat aidé. Les postes de travail sont ceux d’une commune rurale : services
administratifs (secrétariat de mairie), services techniques (cantine, ménage, entretien des locaux et espaces verts)
et un garde-champêtre. Beaucoup d’agents sont polyvalents.
CDG63 / Pour quelles raisons avez-vous initié une démarche d’évaluation des risques
professionnels à travers l’élaboration du Document Unique ?
M.B / Bien que Vernines soit une petite commune rurale, je souhaite que les agents travaillent dans un cadre et
un environnement sécurisé. L’agent en poste au service administratif a été nommé assistant de prévention.
Ensemble, élus et agents avons évalué les conditions de travail sur le service administratif, les services techniques
et périscolaires et listé les améliorations à mettre en œuvre afin de limiter au maximum les risques professionnels.
Ce travail sur le Document Unique a permis des échanges constructifs sur la collectivité et une réelle prise de
conscience en matière de prévention.
G.M / La première raison est légale : tout employeur est tenu de réaliser une évaluation des risques professionnels
dans tous les lieux de travail. C’est pour se mettre en conformité avec le cadre législatif que la commune de Lussat
a initié cette démarche.
La deuxième raison a été la prise en compte des risques, aussi bien psycho-sociaux que physiques, auxquels sont
exposés les agents. Cette volonté a été le fils conducteur de notre réflexion sur les solutions que la collectivité, dans
son ensemble, pouvait mettre en place pour y remédier, à des fins purement sécuritaires (notamment limiter le
nombre d’accidents ou d’incidents de service) mais aussi avec une vision sur le long terme. En effet, il s’agissait de
garantir à tous nos agents de travailler dans un cadre optimum quel que soit leur âge ou leur condition de santé.
Comme beaucoup de collectivités, Lussat doit faire face au vieillissement des équipes. Limiter la « casse » physique
et morale, et ainsi apporter un mieux-être dans les postes et une baisse des arrêts maladie.
Enfin, cette démarche a découlé de la mise en place progressive d’une culture du risque, ou plutôt de la sécurité,
aussi bien chez les agents que les élus. Depuis plusieurs années, nous effectuons des stages au sein de la collectivité
sur le thème de la sécurité : Prévention Secours Civique de niveau 1 (PSC1), utilisation des extincteurs, formation à
l’utilisation des produits chimiques, Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES)… la mise en place du
document unique en a résulté logiquement.
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CDG63 / Quelles sont, selon vous, les
avantages d’une telle démarche au sein de
votre collectivité ?

CDG63 / Sous quelle forme le service
Prévention du Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale du Puyde-Dôme vous a-t-il apporté son aide ?

M.B / Le Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale du Puy-de-Dôme a
accompagné la commune tout au long de
l’évaluation et de l’élaboration du Document
Unique. Les Techniciens du Centre de Gestion ont
été très disponibles.

G.M / Lussat a saisi les services du Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale du
Puy-de-Dôme dès le début de la procédure. Le
service Prévention nous a apporté son soutien
aussi bien d’un point de vue administratif (base de
données, textes de référence, modèle) mais aussi
en proposant une méthodologie qui a permis de
mettre les agents au cœur de la réflexion.
Ainsi, Lussat a établi avec les services du Centre
de Gestion, et Sylvie BARGE, médecin du travail,
un diagnostic poste par poste avec une visite dans
chaque unité de travail, mais aussi des temps
d’échanges avec les agents et les élus en charge
du dossier. Ces « interviews » ont été le cœur
même du processus et beaucoup d’éléments
pertinents en sont remontés permettant aussi
bien une identification concrète des risques qu’un
début de solution destinés à les éliminer.

M.B / Avec ce Document Unique, la commune de
Vernines dispose d’une feuille de route pour améliorer
les conditions de travail des agents, sur les différents
postes.

G.M / Cette démarche a permis de faire une
cartographie, unité de travail par unité de travail des
risques professionnels. Elle a permis de mettre à jour les
fiches de poste mais aussi de mieux cibler les besoins en
formation de chaque agent.
Ce diagnostic a aussi permis d’affiner les budgets en
termes d’équipements individuels et de développer des
solutions (souvent de bon sens) afin de limiter les
expositions à certains risques. Les nombreux temps
d’échanges qui ont émaillé le processus ont aussi
conduit à faire de la prévention sur certains risques,
parfois sous-estimés, voir méconnus, notamment les
risques psycho-sociaux.
Au niveau des agents, nous avons ressenti un réel
investissement dans le projet, chacun devenant force de
proposition pour son poste. Cela a renforcé un peu plus
la cohésion des équipes et entrainé une dynamique
d’échanges entre les services.

Gwenaëlle MORVAN

Le Centre de Gestion est aussi intervenu lors du
rendu final et la présentation du document devant
le conseil municipal pour aider à répondre aux
interrogations des élus et mettre en lumière les
intérêts de la démarche pour la collectivité.

Propos recueillis les 20/02/2020 et 23/02/2020 avec les aimables contributions de Martine BONY et Gwenaëlle MORVAN
respectivement Maire de Vernines et assistante de prévention de Lussat.
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En pratique

LA RUPTURE
CONVENTIONNELLE
Nouvelle modalité de cessation définitive des
fonctions introduite à compter du 1er janvier 2020.
QUI
Fonctionnaires :
à titre expérimental du 1er janvier 2020
au 31 décembre 2025.
Contractuels de droit public :
dispositif ouvert aux agents recrutés en CDI.
Des cas d’exclusion sont prévus par les textes.

LES RÉFÉRENCES
Loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction, art. 72,
Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de
rupture conventionnelle dans la fonction publique,
Décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité
spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et
portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires
d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles.

LA PROCÉDURE
Demande
Le demandeur (agent ou autorité territoriale) informe l'autre partie par lettre adressée en recommandé avec demande
d'avis de réception ou remise en main propre contre signature.

Entretien (un ou plusieurs)
Convention (modèles définis en
annexes de l'arrêté du 6 février 2020)
La convention fixe notamment :
le montant de l'indemnité
spécifique de rupture
conventionnelle,
la date de cessation définitive des
fonctions de l’agent ; celle-ci
intervient au plus tôt un jour après
la fin du délai de rétractation.
Elle est signée au moins 15 jours francs
après l’entretien, à une date arrêtée par
l'autorité dont relève l'agent ou
l'autorité investie du pouvoir de
nomination ou son représentant.

L’autorité territoriale fixe l’entretien à une date prévue au moins 10 jours francs et
au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture
conventionnelle.
Cet entretien porte principalement sur :
les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ;
la fixation de la date de la cessation définitive des fonctions ;
le montant envisagé de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;
les conséquences de la cessation définitive des fonctions (assurance chômage,
obligation de remboursement, respect des obligations déontologiques...).
Au cours de cet entretien, l'agent peut se faire assister par un conseiller désigné
par une organisation syndicale représentative de son choix, après en avoir informé
l'autorité territoriale.
Les organisations syndicales représentatives sont celles disposant d'un siège au
comité technique. En l'absence de représentant du personnel relevant
d'organisations syndicales représentatives au sein du comité technique, l’agent
peut choisir un représentant syndical de son choix.

Droit de rétractation

Fin de fonctions

Le droit de rétraction s'exerce dans un délai de 15 jours francs, qui
commence à courir un jour franc après la date de la signature de la
convention de rupture conventionnelle.
Durant ce délai, la partie qui souhaite se rétracter et annuler la rupture
conventionnelle doit en informer l'autre partie par courrier adressé en
recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres.

En l'absence de rétractation de l'une des
parties dans le délai prévu, la cessation
définitive de fonctions a lieu à la date
convenue dans la convention de rupture
conventionnelle et, au moins un jour après
la fin du délai de rétractation.
La rupture conventionnelle relève de l'un
des cas d'ouverture du droit à allocation
d'assurance chômage.
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VERSEMENT D’UNE INDEMNITE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE

L’indemnité de rupture
conventionnelle ne peut pas
excéder une somme
équivalente à 1/12ème de la
rémunération brute annuelle
perçue par l'agent par année
d'ancienneté, dans la limite
de 24 ans d'ancienneté.

Montant de l’indemnité
Le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut pas être
inférieur aux montants suivants :
Montant minimum de l'indemnité de rupture conventionnelle selon l'ancienneté
Année d'ancienneté
Jusqu'à 10 ans
De 10 à 15 ans
De 15 à 20 ans
De 20 à 24 ans

Montant minimum de l'indemnité de rupture
¼ de mois de rémunération mensuelle brute multiplié par le nombre
d'années d'ancienneté
e
2/5 de mois de rémunération mensuelle brute multipliés par le nombre
d'années d'ancienneté
½ mois de rémunération brute mensuelle multiplié par le nombre
d'années d'ancienneté
e
3/5 de mois de rémunération mensuelle brute multipliés par le nombre
d'années d'ancienneté

Rémunération de référence
1/12e de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de
l'année civile précédant celle de la date d'effet de la rupture
conventionnelle.
La rémunération mensuelle brute prise en compte est la rémunération brute
annuelle perçue au cours de l'année civile précédant l’année de la rupture
conventionnelle.
Sont exclues de cette rémunération de référence :
- les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
- les majorations et indexations relatives à une affectation outre-mer ;
- l'indemnité de résidence à l'étranger ;
- les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la
mobilité géographique et aux restructurations ;
- les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non
directement liées à l'emploi.
Pour les agents bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service, le montant
des primes et indemnités pris en compte pour la détermination de la rémunération est
celui qu'ils auraient perçu s'ils n'avaient pas bénéficié d'un tel logement.
L'appréciation de l'ancienneté tient compte des durées de services effectifs accomplis
dans les trois fonctions publiques.

En ligne

Obligation de
remboursement
Dans les six années suivant la
rupture conventionnelle, l’agent
rembourse l’indemnité lorsqu’il
est recruté en tant qu’agent public
pour occuper un emploi au sein de
la collectivité territoriale avec
laquelle il a convenu de la rupture
ou auprès de tout établissement
public en relevant ou auquel
appartient la collectivité.
Ce remboursement doit intervenir
au plus tard dans les deux ans qui
suivent le recrutement.

MISE A JOUR DES MODÈLES DE CONTRATS

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi n°2019-828 du 6 août 2019
de transformation de la Fonction publique, le service conseil statutaire
a mis à jour les modèles de contrats de recrutement fondés sur
l’article 3 II et sur l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 :
3 II CDD de projet ou opération identifiée
3-3 1° CDD-absence de cadre d’emplois de fonctionnaires
3-3 2° CDD-toutes catégories-besoin du service ou nature des fonctions
3-3 3° CDD-communes -1000 hab ou groupements -15000 hab
3-3 3° Bis CDD- communes nouvelles issues communes -1000 hab
3-3 4° CDD-communes +1000 hab ou groupements +15000 hab
3-3 5° CDD-création/suppression emploi dépend d’une décision extérieure,
communes -2000 hab ou groupements -10000 hab
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CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS
Du mouvement dans les
équipes
Géraldine POUCHOL est recrutée
par mutation au 01.04.2020 au
secrétariat médical afin de pallier le
départ en retraite de Catherine
GRANGE.
Jean-Luc CHARBONNIER,
médecin de prévention, a terminé
sa mission de vacation le
01.09.2020.
Géraldine ROYER est recrutée afin
assurer un renfort pour
accroissement temporaire d’activité
au service intérim du 01.09 au
31.12.2020.
Josiane DAULNY est recrutée au
service des archives du 01.09.2020
au 31.08.2021.
Bruno LACHAVE auparavant mis à
disposition par Clermont Auvergne
Métropôle, est recruté par mutation
au 01.10.2020 sur le poste de
responsable du service
informatique-technique.

Dans le cadre de prévention et de lutte contre l’épidémie de covid-19, la Fédération
Nationale des Centres de Gestion a établi des orientations en matière de concours et
d’examens professionnels. Conformément à ces orientations et mesures sanitaires
nationales en vigueur, le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
du Puy-de-Dôme a décidé :
 de reporter, au jeudi 8 octobre 2020, les épreuves d’admissibilité du concours d’adjoint
administratif principal de 2e classe.
 de reporter, à compter du 22 septembre 2020, les épreuves d’admission de l’examen
professionnel ainsi que des concours externe, interne et du 3e concours d’adjoint technique
principal de 2e classe - spécialités environnement hygiène, espaces naturels-espaces verts
et restauration.
 d'annuler la session 2020 du concours externe et du troisième concours d’agent territorial
principal de 2e classe des écoles maternelles.
 d’organiser les épreuves d’admission du concours d’auxiliaire de soins principal de 2e
classe du 12 octobre 2020 au 20 octobre 2020. Les résultats d’admission devraient paraître
le 22 octobre 2020.
Par ailleurs, afin de limiter la propagation du virus Covid-19 tout en permettant aux
candidats de passer leurs épreuves dans les meilleures conditions, le Centre de Gestion de
la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme a défini un protocole sanitaire par
opération, précisant les modalités d’organisation et de déroulement des épreuves écrites,
orales et pratiques, dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires.
Inscriptions en cours ou à venir :
 du 8 septembre au 14 octobre 2020 : inscriptions au concours d’agent de maîtrise territorial session 2021, épreuves écrites le 21 janvier 2021.
 du 13 octobre au 18 novembre 2020 : inscriptions au concours de médecin de 2ème classe session 2021, oraux d’admission à compter du 1er février 2021.

Agenda : octobre à décembre 2020
VENDREDI 23 OCTOBRE
CM Clôture ordre du jour le 13.10

JEUDI 12 NOVEMBRE
CA
Installation des nouveaux membres
CDR
Date limite réception dossiers le 26.10

VENDREDI 20 NOVEMBRE

MARDI 8 DECEMBRE
CA
CCP à 13h30
Date limite saisine le 26.11
CAP à 13h45
Date limite saisine le 21.09

CDR
Date limite réception dossiers le 23.11

MARDI 24 NOVEMBRE

VENDREDI 18 DECEMBRE

CT+HSCT à 13h30
Date limite saisine le 25.09

CM Clôture ordre du jour le 08.12

CA : Conseil d’administration
CAP : Commission administrative paritaire
CCP : Commission consultative paritaire
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Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30

JEUDI 10 DECEMBRE

CM Clôture ordre du jour le 10.11

Légende :

Ouverture du CDG63 au public :

Tél : 04 73 28 59 80
Fax : 04 73 28 59 81
accueil@cdg63.fr
www.cdg63.fr

7 rue Condorcet – CS70007 – 63063
CLERMONT-FERRAND Cedex
CDR : Commission de réforme
CM : Comité médical
CT : Comité technique
HSCT : Hygiène, sécurité et conditions de travail

