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Premier bilan d’adhésion des collectivités et établissements publics
Le Centre de Gestion est chargé d’une mission générale d’information et de formation concernant la réglementation
en vigueur et la mise application des procédures de la CNRACL (notamment pour ce qui concerne la fiabilisation des
Comptes Individuels Retraite).

D

epuis le 1er janvier 2015, le « service retraites »
vous propose une prestation supplémentaire
d’accompagnement personnalisé comprenant
le contrôle des dossiers papiers et surtout, dans
l’année qui précède l’ouverture des droits à pension, la prise en charge des dossiers relatifs aux
estimations de pensions CNRACL tout comme
l’instruction des dossiers de retraites des agents
affiliés à la CNRACL.
Ainsi, 70 % de nos collectivités affiliées ont adhéré à ce service et cela représente près de 7 000
agents.
Afin de vous garantir une adaptation continue aux
méthodes de travail de la CNRACL, aux évolutions
techniques et une clarification des situations les
plus complexes, l’expertise du service Retraites
du Centre de Gestion reste assurée par Valérie
Caseres, correspondante locale de la Caisse des
Dépôts depuis 2003, rejointe depuis le 2 février
dernier par Mélanie Didier, qui exerçait des fonctions similaires à Brest Métropole.

L’adhésion à ce service facultatif nécessite une
délibération et la signature d’une convention qui
permettent l’accès à cette prestation à compter
du 1er janvier de l’année qui suit.

Pour adhérer à compter du 1er janvier 2016 : contact :
Patricia Pignon
mission.carrieres@cdg63.fr
D’autre part, pour répondre aux besoins des collectivités et établissements publics confrontés à
des difficultés pour gérer les situations de maladie
de leurs agents publics titulaires et non titulaires
dans le respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur, le Centre de gestion vous
propose depuis le 1er janvier 2015 une nouvelle
mission facultative pour vous accompagner sur
ces problématiques souvent complexes.
Cette mission vous permet de bénéficier d’une
expertise sur la gestion des situations de maladie
de vos agents et d’un accompagnement dans

Bien-être au travail et prévention des RPS :

le Centre de Gestion vous accompagne
D
ans le cadre de la déclinaison du plan
national d’action contre les risques
psychosociaux (RPS) dans les 3 fonctions
publiques, tel que défini par l’accord cadre du
22 octobre 2013, chaque employeur public
a l’obligation d’élaborer un plan d’évaluation
et de prévention des risques psychosociaux.
Les risques psychosociaux désignent « les
risques pour la santé mentale, physique et
sociale engendrés par les conditions d’emploi
et les facteurs organisationnels et relationnels
susceptibles d’interagir avec le fonctionnement
mental » (rapport De Gollac, 2011).

Le Centre de Gestion propose un dispositif
d’information et d’appui, dédié aux mesures
devant être mises en œuvre au titre du
document unique d’évaluation des risques
professionnels et notamment de la prévention
des RPS. Le service s’adresse aux collectivités
disposant déjà d’un document unique ou ayant
le projet d’en élaborer un très prochainement.
Enfin, ce dispositif est destiné aux collectivités
adhérentes aux missions du service prévention.

Contact : Aurélie Granzotto-Cheucle
psychologue@cdg63.fr

L’AGENDA DU CENTRE
Commission de réforme :

2 juillet 2015
3 septembre 2015
1 octobre 2015
● Date limite de saisine : 15 jours avant

chaque séance.

Comité technique :

11 juin 2015 à 9h00

● Date limite de saisine : 13 mai 2015

Conseil d’Administration

11 juin 2015 à 14h00

Comité médical :

7 juillet 2015
28 août 2015
18 septembre 2015
25 septembre 2015
Commissions administratives
paritaires :
11 juin 2015 à 15h15
● Date limite de saisine : 29 avril 2015

Matinée d’information pour le maintien dans l’emploi des agents
en restriction d’aptitude :

27 mai 2015 à 8h30
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l’accomplissement de vos démarches. Elle vous
permet de profiter d’un appui juridique et administratif pour traiter les situations individuelles de
vos agents. A titre d’exemple, en cas d’adhésion,
vous pourrez solliciter un appui pour la vérification
du décompte des droits à congé de maladie de
vos agents, le calcul d’une indemnité de licenciement pour inaptitude physique ou encore la mise
en œuvre d’un procès-verbal du comité médical
ou de la commission de réforme.
Pour adhérer à cette nouvelle mission facultative,
vous trouverez à votre disposition sur notre site
internet (Accès adhérent/Rubrique Actualités),
un modèle de délibération et la convention
d’adhésion.

Pour tout renseignement complémentaire, contact :
Blandine GALLIOT
04 73 28 59 80 - mission.sante@cdg63.fr

Bilan de l’année 2014 :
le rapport d’activité
du CDG est en ligne !
Le rapport d’activité pour l’année 2014 est consultable sur
notre site Internet en accès adhérent. Deux versions sont proposées :
une détaillée et une autre plus synthétique. Ces documents ont pour
objet de mettre à votre disposition des informations quantitatives et
des données sur l’activité des services du CDG.

Infos concours :
Concours d’animateur principal de 2ème classe :
Du 28/04 au 27/05  retrait des dossiers
4/06  clôture des inscriptions
Concours d’ATSEM de 1ère classe :
Du 12/05 au 3/06  retrait des dossiers
11/06  clôture des inscriptions
Concours d’adjoint technique de 1ère classe (spécialités
BTP/VRD et Communication/Spectacle) et examen
professionnel d’adjoint technique de 1ère classe
(spécialités BTP/VRD, Environnement/Hygiène et
Communication/Spectacle) session 2016 :
Du 05/05 au 03/06  retrait des dossiers
11/06  clôture des inscriptions
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L’ÉDITO

Dans ce 3ème numéro de CDG Mag, vous
pourrez puiser des informations touchant la vie au quotidien
du Centre de Gestion, en prise directe avec les besoins de ses
collectivités et établissements affiliés.
Deux coups de projecteur méritent attention :
• Comment aborder la mise en œuvre opérationnelle de la réforme
concernant la notation administrative annuelle, décriée depuis
de nombreuses années, et désormais remplacée par l’entretien
professionnel ? La délégation régionale du CNFPT et les services du CDG
ont décidé de renforcer leur collaboration pour un meilleur service aux
collectivités.
• La présentation d’un panorama complet des missions facultatives du
CDG mises à disposition des affiliés dans divers domaines répondant à
leurs demandes ou préoccupations.
Parmi ces dernières, deux missions créées en 2014, l’assistance
personnalisée pour l’instruction des dossiers de retraite et
l’accompagnement à la gestion des situations d’inaptitude physique,
présentent un premier bilan très encourageant, de nombreuses
collectivités et établissements ayant décidé d’adhérer à ces nouvelles
missions.
Une manière de reconnaître l’utilité des services du CDG dans des
domaines où leur expertise est reconnue et appréciée ce dont nous ne
pouvons que nous réjouir.
Enfin, pour nos lecteurs en quête d’informations de tous ordres sur
l’activité du CDG, nous les invitons à « cliquer » sur notre site internet afin
de consulter le dernier rapport d’activité annuel de l’Etablissement public.
Bonne lecture et dès à présent bel été à toutes et à tous.

ROLAND LABRANDINE
Président du Centre de Gestion

L’entretien professionnel :

le Centre de Gestion et le CNFPT, partenaires des
collectivités, ont décidé d’œuvrer en étroite
collaboration pour l’application de la réforme
En lieu et place de la notation, le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 rend
l’entretien professionnel obligatoire pour l‘appréciation de la valeur professionnelle
des fonctionnaires territoriaux. Il s’appliquera aux évaluations afférentes aux activités
postérieures au 1er janvier 2015.
Le Centre de Gestion vous propose dans
la rubrique actualités de son site Internet
des documents de travail vous permettant de suivre pas à pas les différentes
étapes à respecter afin de préparer ces
entretiens de fin d’année :
• u ne fiche procédure récapitule les
modalités d’organisation fixées par le
décret et notamment la saisine obligatoire du Comité Technique concernant
les critères à partir desquels la valeur
professionnelle du fonctionnaire sera
appréciée,
• un modèle de fiche de poste car les critères d’évaluation sont indissociables de
la nature des tâches qui sont confiées
et du niveau de responsabilité assumé
par l’agent,
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• u ne proposition de trame pour le
compte rendu d’entretien professionnel
dont il sera tenu compte lors de l’établissement du tableau annuel d’avancement prévu à l’article 80 de la loi du 26
janvier 1984 (avancement de grade) et
de la liste d’aptitude prévue à l’article 39
de cette même loi (promotion interne).
Le CNFPT propose également des formations adaptées destinées aux élus, aux
futurs évaluateurs mais également aux
évalués, et en collaboration directe avec
le service conseil statutaire du Centre de
Gestion, où les outils listés, ci-dessus, vous
seront présentés afin de vous accompagner dans votre démarche.

Centre de Gestion
de la Fonction Publique
Territoriale du Puy-de-Dôme



Conseil statutaire

Veille juridique et mise à disposition auprès de
tous les affiliés d’une expertise en matière d’application du statut :
• Information des collectivités territoriales par
circulaires,
• Assistance aux collectivités sur les cas particuliers, par téléphone, fax, mails, courriers,
• Elaboration de documents de travail pour les
collectivités, mis en ligne sur le site du CDG.

En 2014, ce service a effectué 1 940 consultations téléphoniques et 1 565 consultations
écrites.
Vos contacts

Frédérique Desnier-Endrivet, Aude Violtat et
Charlène Jodas - documentation@cdg63.fr

 Secrétariat du comité
médical
Le comité médical est un organisme consultatif chargé
de donner des avis aux collectivités sur des questions
liées à la santé des agents publics (titulaires, stagiaires
ou non titulaires le cas échéant) pour l’octroi et le renouvellement de certains congés de maladie, l’autorisation
d’accomplir un service à temps partiel thérapeutique,
l’aptitude à la reprise d’une activité après congé de
maladie ou disponibilité d’office ou encore le reclassement pour inaptitude physique d’un agent.

Emploi

Concours

Muriel Zamora - emploi@cdg63.fr

Votre contact

En 2014, 560 offres d’emploi ont été
publiées.

Ce service assure la publicité des
postes vacants pour le compte des
affiliés ou non du département.
Les offres et les demandes d’emplois sont mises en ligne sur le site
www.emploi-territorial.fr



Emilie Boudin et France Mondelin
comite-medical@cdg63.fr

VoTRE contact

En 2014, le comité médical a traité 1 246 dossiers.



• Organisation de tous les concours et examens professionnels à l’exception des concours et des examens
professionnels concernant les catégories A+ (grades
d’administrateur territorial, d’ingénieur en chef et de
conservateur du patrimoine et des bibliothèques) ;
• Etablissement et suivi des listes d’aptitude.

En 2014, 1 174 candidats ont été admis à concourir.
Vos contacts

Céline Mottet, Jean-Marie Gourbeix et Guillaume
Joubert
concours@cdg63.fr



Retraites

Le CDG assure une mission de formation et d’information des collectivités affiliées en
ce qui concerne la réglementation et les procédures de la CNRACL (circulaires mises en
ligne sur le site du CDG, consultations par téléphone, mails et sur rendez-vous, animation
de réunions d’information sur l’actualité retraites).

En 2014, 8 réunions d’information sur l’actualité réglementaire des retraites ont
été animées par le service pour plus de 180 gestionnaires représentant plus de
160 collectivités et établissements publics affiliés.
Vos contacts

Valérie Caseres et Mélanie Didier - retraites@cdg63.fr

 Secrétariat de la commission
de réforme
La Commission départementale de réforme est un organisme consultatif qui formule des avis préalables à la prise de décision de l’autorité territoriale notamment
en matière d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie pour les
fonctionnaires affiliés à la CNRACL.

En 2014, la commission de réforme a traité 475 dossiers.
VoTRE contact

Audrey Desmazeaud - commissiondereforme@cdg63.fr

 Prise en charge des agents
momentanément privés d’emploi (FMPE)
Le fonctionnaire qui perd involontairement son emploi (suppression de poste,
absence de poste vacant à la suite d’un détachement ou d’une disponibilité) est
maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité, afin de lui proposer
tout poste correspondant à son grade.
Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le CDG qui l’accompagne dans sa recherche d’emploi et peut lui confier des missions y compris dans
le cadre d’une mise à disposition.

En 2014, le CDG a assuré la prise en charge de 3 FMPE.
Votre contact

Muriel Zamora - emploi@cdg63.fr

 Conseils de discipline de 1er degré
et de recours

Les conseils de discipline :
Les membres de la CAP assurent également les missions du Conseil de discipline,
appelé à donner un avis sur la reconnaissance d’une faute professionnelle et sur
le niveau de sanction à appliquer.
Le conseil de discipline de recours :
Il est l’instance de second degré, ou d’appel, pour toutes les collectivités et établissements publics de la région Auvergne, affiliés ou non. Présidée par un magistrat,
cette instance est saisie par les agents qui se sont vus infliger soit une sanction
plus grave que celle émise par l’avis, soit la révocation.

Respectivement 6 et 3 affaires ont été traitées en 2014.
Vos contacts

Carine Blettery - mission.conseil@cdg63.fr
Nathalie Peronnet - directionnp@cdg63.fr



Retraites

Assistance personnalisée pour l’instruction des dossiers dématérialisés de liquidation de pension CNRACL, de simulation et demande d’avis préalable, mais
également pour le suivi des dossiers papier (validations et régularisations de services, rétablissement au
régime général).

En 2014, 235 dossiers CNRACL traités dont l’instruction et le suivi ont nécessité la rédaction de
1 140 mails et 815 courriers.
COÛT Modalités de paiement annuel forfaitaire par
tranche d’agents affiliés à la CNRACL :
Exemples : • de 1 à 4 agents : 50 €,
• de 15 à 19 agents : 220 €,
• de 30 à 59 agents : 450 €, etc.
Vos contacts





Santé / Prévention

Le Pôle Santé au travail regroupe la médecine préventive et professionnelle assurée par des médecins et des infirmières de prévention et la prévention des risques professionnels assurée par les conseillers hygiène et sécurité, la psychologue du travail et
l’ergonome. L’ensemble des missions de chacun des acteurs est détaillé dans la convention d’adhésion au Pôle santé au travail

En 2014, le service a réalisé 4 394 visites médicales et 2 938 entretiens i nfirmiers.

En 2014, les conseillers hygiène et sécurité ont réalisé 30 documents uniques d’évaluation des risques professionnels
et 23 missions d’inspection.

COÛT
• Montant forfaitaire annuel par agent de 65 € pour l’adhésion à l’ensemble des missions du service de médecine professionnelle et
préventive et du service de prévention,
• Montant forfaitaire annuel par agent de 15 € pour l’adhésion aux seules missions du service prévention pour les collectivités qui
relèvent d’un autre service de médecine professionnelle et préventive.

Vos contacts

Secrétariat service médecine
Catherine Grange - medecine@cdg63.fr - Sylvie Redon - medecine2@cdg63.fr - Laurence Guillevic - medecine3@cdg63.fr
Service prévention
Emilie Barrat - prevention@cdg63.fr - Stéphanie Ollier - acfiprevention@cdg63.fr - Jean-Luc Peronnet - Inspection.hs@cdg63.fr
Joëlle Villedieu - secretariatprevention@cdg63.fr

Santé / Prévention

Mission d’accompagnement à la gestion des situations d’inaptitude physique : cette nouvelle mission mise en place à compter du 1er janvier
2015, permet de bénéficier d’un accompagnement individualisé pour gérer les dossiers de maladie de vos agents et mettre en œuvre les
procédures adéquates.

• de 5 à 9 agents : 100 € • de 10 à 14 agents : 150 €
• de 20 à 29 agents : 300 €
• de 30 à 59 agents : 500 €, etc.

Votre contact

Informatique et Bureautique

Missions Temporaires

Delphine Charreyras, Magali Bianco,
Carole Gouttefangeas et Saïda Rifi
interim@cdg63.fr
remplacement@cdg63.fr

Vos contacts

COÛT
Prestation remplacement :
prestation avec recherche de candidat : participation aux
frais de gestion à hauteur de 6 % du salaire brut et des
charges de toute nature ;
Prestation intérim :
prestation sans recherche de candidat : participation aux
frais de gestion à hauteur de 4,5 % du salaire brut et des
charges de toute nature.

Gestion de + de 2 200 contrats sur l’année 2014.

Mise à disposition, par voie de convention auprès des
collectivités, de personnels pour effectuer des missions
de remplacement de fonctionnaires absents (maladie,
maternité et autres absences ou pour assurer des renforts).



Blandine Galliot - mission.sante@cdg63.fr

COÛT Barème par tranche selon le nombre d’agents :
Exemples :
• de 1 à 4 agents : 50 €
• de 15 à 19 agents : 220 €



Mise à disposition de techniciens et agents spécialisés en informatique et
bureautique auprès des collectivités pour les accompagner dans l’acquisition, l’utilisation et la maintenance de leurs équipements.

En 2014, l’assistance réseau a représenté 41 journées et 197 demijournées d’intervention.

COÛT Assistance réseau : 130 € la demi-journée, 250 € la journée.
Assistance bureautique : 100 € la demi-journée, 200 € la journée.
Assistance magnus : Pour les communes : contribution calculée en fonction
du nombre d’habitants - Pour les établissements publics : contribution calculée en fonction des dépenses de fonctionnement constatées au compte
administratif de l’année n°1.

Vos contacts

Nicolas Mallet - informatique@cdg63.fr
Jérôme Montelion - bureautique@cdg63.fr
Catherine Crochet et Stéphanie Spanu - assistance.magnus@cdg63.fr

Assistance au recrutement

Romain Guillaume - mission.developpement@cdg63.fr - Muriel Zamora - emploi@cdg63.fr

Vos contacts

COÛT Définition du besoin (rdv non facturé), élaboration d’un devis et d’un calendrier validés par l’autorité territoriale, puis facturation à l’achèvement de la mission : 80 € la demi-journée et 160 € la journée.

Accompagnement personnalisé, par un chargé de recrutement, sur une partie ou tout au long du processus de recrutement de vos collaborateurs (de la définition du besoin à la prise de décision en passant par l’élaboration d’une fiche de poste et la participation aux entretiens).



Valérie Caseres et Mélanie Didier - retraites@cdg63.fr

Contrats aidés

Vos contacts

Cathia Bru et Elisabeth Vachey
contratsaides@cdg63.fr

Archives

Catherine Luneau - catherine.luneau@cdg63.fr
Guillaume Pouget - gpouget@cdg63.fr
Sabine Brunhes - sbrunhes@cdg63.fr

Vos contacts

COÛT
200 € la journée.

9 collectivités ont été archivées en
2014, soit 386 jours de travail.

Mise à disposition d’un archiviste qui a pour
mission de :
• réaliser un diagnostic des archives communales et d’établir un devis d’intervention,
• procéder au tri, classement et élimination
des documents,
• rédiger des instruments de recherche,
• former le personnel en place à l’archivage.



COÛT Participation aux frais de gestion à hauteur
de 2 % du salaire brut et des charges de toute
nature.

En 2014, 174 agents ont été mis à disposition de collectivités

Le CDG assure le portage des Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) mais également
des emplois d’avenir (avec possibilité de mutualiser l’emploi entre plusieurs collectivités).



Ces missions doivent obligatoirement faire l’objet de financements spécifiques de la part des collectivités adhérentes au service.

Les missions facultatives

Les missions du Centre de Gestion

Les missions obligatoires
Carrières

L’ensemble de ces missions est financé par la cotisation obligatoire au taux de 0,80 % de la masse salariale.

• Accompagnement des gestionnaires des RH des collectivités affiliées pour assurer un déroulement de la carrière des fonctionnaires,
dans le respect du cadre législatif et réglementaire.
• Secrétariat des commissions administratives paritaires :
• Il existe 6 CAP, une par groupe hiérarchique.
• Les communes et les établissements publics saisissent la CAP pour
les questions concernant leurs agents titulaires et stagiaires relatives
aux avancements d’échelon à la durée minimale ou intermédiaire,
avancements de grade, prorogations de stage, licenciement d’un
stagiaire, répartition du personnel en cas de dissolution d’un établissement public et bien d’autres situations particulières en lien
avec la carrière des agents.
• Les CAP déterminent les critères de promotion interne permettant
aux fonctionnaires remplissant certaines conditions statutaires de
changer de cadre d’emplois sans être obligé de se présenter à un
concours : l’inscription des agents retenus sur les listes d’aptitude
intervient, sur proposition des affiliés, après avis de la CAP.

Comité Technique

Ghislaine Ripoteau, Cindy Jacques, Brigitte Bonnet
et Myriam Bonnefille - carrieres@cdg63.fr

Vos contacts

En 2014, le service a assuré le suivi de 10 069 carrières et l’instruction de 5 157 saisines des CAP


Le CT est une instance composée de représentants des collectivités
et de représentants du personnel. Les communes et les établissements publics employant moins de 50 fonctionnaires et agents non
titulaires sont rattachés de droit au CT du CDG. Le CT émet des avis
sur :
• les conditions générales d’organisation, de fonctionnement et de
gestion des services. Il doit également avoir connaissance tous les
deux ans, d’un rapport sur l’état des collectivités et des établissements publics rattachés au CT du CDG. Il s’agit du bilan social qui
indique les moyens budgétaires et en personnel dont ils disposent.
Il dresse également le bilan des recrutements et des avancements
de grade et d’échelon, des actions de formation, des demandes de
travail à temps partiel…,
• toutes les questions relatives à l’hygiène, la sécurité et l’amélioration
des conditions de travail des agents. Il diligente des enquêtes après
accident de service notamment.

Plus de 400 dossiers ont été soumis à l’avis du CT en 2014.
Votre contact

Jean-Michel Sarre - mission.conseil@cdg63.fr

 Aide au reclassement
des agents reconnus inaptes
à l’exercice de leurs fonctions
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Blandine Galliot - mission.sante@cdg63.fr

VoTRE contact

L’équipe pluridisciplinaire du pôle santé au travail accompagne les
collectivités dans la mise en œuvre des procédures de reclassement
des agents reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions
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