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L’édito
A la lecture de ce quatrième numéro du CDG Mag, vous retrouverez des rubriques que vous
connaissez bien, qu’il s’agisse
des informations concours, de
l’actualité juridique ou encore de
l’agenda du Centre de gestion.
Concernant celui-ci, permettez-moi de me féliciter du succès rencontré par notre dernière
Conférence Régionale pour l’Emploi et la Formation organisée
par les Centres de gestion d’Auvergne en collaboration avec le
CNFPT et à laquelle 130 participants, en provenance de nos
quatre départements ont assisté
le 14 octobre dernier.
Notre magazine sera également

pour vous l’occasion de découvrir plusieurs nouveautés.
Nouveauté en ce qui concerne
notre site internet qui, afin qu’il
puisse être accessible aux personnes en situation de handicap,
a fait l’objet d’une refonte. Nous
en avons profité pour apporter
des améliorations avec l’objectif
d’en faire un site convivial, clair
et facile d’utilisation.
Nouveauté également avec la
possibilité qui vous est offerte de
bénéficier d’une nouvelle banque
de données juridiques. Le Conseil
d’administration a en effet approuvé la signature d’une convention de partenariat avec le Centre
Interdépartemental de Gestion
de la petite couronne de la région
île-de-France au terme de laquelle
le Centre de gestion du Puy-deDôme peut ouvrir la « Banque
d’Information sur le Personnel
des collectivités territoriales » à
tous ses affiliés.
Nouveauté enfin avec la mise en
place effective d’une nouvelle
mission facultative d’assistance
au recrutement. Afin de répondre
aux besoins exprimés, le Centre
de gestion se propose d’accompagner les collectivités et établissements tout au long du processus de recrutement, étant précisé
qu’il s’agit d’une prestation « à la
carte » adaptée à la situation et
aux besoins de chacun.
Bonne lecture à toutes et à tous.

Roland LABRANDINE

Président du Centre de gestion
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Le Centre de gestion

au plus proche des collectivités
Depuis le 1er janvier 2015, la notation est définitivement remplacée
par l’entretien professionnel. En effet, la réglementation prévoit désormais que « l’appréciation, par l’autorité territoriale, de la valeur
professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel, conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne
lieu à l’établissement d’un compte-rendu». Deux journées de formation ont été co-organisées par la Délégation Auvergne du CNFPT et
le Centre de gestion les 1er juin et 9 septembre derniers, à l’espace
Condorcet. Ainsi, 104 représentants de 78 collectivités, élus et/ou
futurs évaluateurs, ont pu appréhender les outils et prendre connaissance des points essentiels caractérisant un entretien professionnel.
De plus et comme chaque année, 8 demi-journées d’information retraites ont été animées, en octobre dernier, par nos correspondantes
locales CNRACL : 4 délocalisées à Ambert, Courpière, Saint Gervais-d’Auvergne et Pontaumur et 4 à l’espace Condorcet. Ce sont 183
gestionnaires des dossiers de retraites représentant 170 collectivités
qui ont été sensibilisés aux dernières actualités réglementaires en matière de retraites et au suivi de l’exactitude des Comptes Individuels
Retraites de leurs agents affiliés à la CNRACL.
Le Centre de gestion du Puy-de-Dôme a également accueilli dans
ses locaux le 14 octobre dernier, la 6ème Conférence Régionale pour
l’Emploi et la Formation organisée par les 4 Centres de gestion de
la région Auvergne et la délégation Auvergne du CNFPT. Cette édition, qui a rassemblé 130 participants, élus et cadres, a été l’occasion
d’aborder et d’échanger sur les enjeux, pour les agents territoriaux,
de la réforme territoriale et des mutualisations.
Enfin, plus récemment, ce sont les services concours, carrières et secrétariat des instances paritaires qui ont proposé à toutes les collectivités affiliées de participer à une demi-journée d’information. Ainsi,
ont pu être abordées avec les quelques 250 participants, de nouvelles méthodes de travail, et plus particulièrement les modalités de
recensement des besoins des collectivités en matière de concours ou
d’examens professionnels, la présentation du nouveau site internet
du Centre de gestion mais également du nouveau logiciel de gestion
partagée « AGIRHE » pour la saisine du Comité médical départemental, de la Commission départementale de réforme et pour le suivi de
la carrière des agents.

Le site internet du CDG 63 fait peau neuve

Le Centre de gestion

se dote de nouveaux outils à votre service
AGIRHE : un nouveau logiciel mis à votre disposition
pour une gestion partagée
A l’instar de nombreux Centres de gestion
et dans le cadre de la mise en œuvre de nouveaux outils informatiques au service des
collectivités, le CDG 63 s’est doté en juin
2014 d’un nouveau logiciel partagé de suivi
des carrières des agents.
AGIRHE (Aide à la Gestion Informatisée des
Ressources Humaines et de l’Emploi) comporte un grand nombre de fonctionnalités
qui permettront de renforcer notre collaboration notamment dans la gestion des
carrières de vos agents, en vous offrant un
accès permanent à leurs données connues
de nos services.
Ce logiciel, hébergé sur une plateforme
internet, permet à chacun d’accéder à
ces informations par l’intermédiaire d’une
connexion internet via un navigateur (FIREFOX est conseillé pour une utilisation optimisée). Toute difficulté technique rencontrée
pourra être soumise par courriel à Jérôme
MONTELION (bureautique@cdg63.fr).
Depuis le mois de janvier, vous avez déjà pu
vous familiariser avec certains modules car
nous vous proposons, d’ores et déjà, d’utiliser AGIRHE dans le cadre de vos déclara-

tions de cotisations au CDG, le service des
carrières vous ayant plus particulièrement
accompagné dans l’utilisation de l’onglet
« document à imprimer ». Vous avez pu avoir
accès en direct, dans un premier temps aux
arrêtés de reclassement de vos agents de
catégories B et C au 1er janvier 2015, puis
aux tableaux de proposition d’avancement
d’échelon et enfin d’avancement de grade.
Notre calendrier de travail en commun sur
AGIRHE est volontairement étalé dans le
temps car l’adaptation à de nouvelles méthodes de fonctionnement demande un
véritable accompagnement nécessitant une
ouverture progressive des différentes fonctionnalités.
Dans une première étape, dès le début de
l’année 2016, vous aurez accès au suivi de la
gestion des carrières de vos agents. L’enjeu
est déjà de taille car il faut souligner que le
service carrières assure le pilotage de la carrière de plus de 10 000 agents répartis dans
682 collectivités territoriales (470 communes
et 212 établissements publics).
Dans une seconde étape, qui reste à planifier en 2017, vous pourrez prendre la main

progressivement pour la saisie en ligne de
la CAP.
Avec les mêmes codes d’accès, une autre
fonctionnalité de ce logiciel vous permettra d’assurer la gestion des dossiers de vos
agents présentés devant le Comité médical
départemental et/ou la Commission départementale de réforme. Les secrétariats de
ces deux instances utilisent AGIRHE depuis
presque un an maintenant et à partir de
janvier 2016 vous aurez accès, via l’onglet
« Instances paritaires », à la partie Comité
médical puis, dans un second temps, à la
partie Commission de réforme. Ce logiciel
vous permettra non seulement d’effectuer
en ligne la saisine de ces instances (en substitution du formulaire de saisine papier actuellement utilisé), mais également d’assurer
le suivi de l’avancement de l’instruction des
dossiers et la consultation en ligne des avis.
Le recours à cet outil constitue une véritable amélioration qualitative dans nos
échanges. Pour vous accompagner dans vos
démarches, des guides méthodologiques
seront mis à votre disposition.

Accès à la banque de données « BIP » du CIG de la petite couronne
Pour vous faciliter l’application du statut et
vous offrir une base documentaire toujours
plus complète, le Centre de gestion du Puyde-Dôme a signé une convention avec le
Centre Interdépartemental de Gestion (CIG)
de la petite couronne visant à permettre aux
collectivités et établissements publics affiliés
d’accéder à la Banque d’Informations sur le
Personnel des collectivités territoriales, dénommée «BIP».
S’adressant aussi bien aux élus locaux qu’à
tous les praticiens du droit de la Fonction
publique territoriale (chargés des ressources
humaines, documentalistes, juristes...), celleci vous propose les informations indispensables pour la gestion du personnel territorial grâce à un fonds documentaire riche et
actualisé.
BIP comporte en effet cinq rubriques :
• Un journal d’actualité statutaire ;

• Plus de 800 fiches pratiques sur le statut général et les statuts particuliers ;
• Des fiches Valeurs, Indices et Taux
(concernant la rémunération, les prestations d’action sociale, les cotisations
et contributions ainsi que les allocations
pour perte d’emploi) ;
• Les sources de droit utiles à la gestion
des agents publics territoriaux (textes
normatifs mis à jour, textes interprétatifs
et jurisprudences significatives) ;
• Les Lettres de la
Fonction
Publique
Territoriale.
Cette nouvelle banque
de données vient compléter la base documentaire du CDG 63 à
vocation plus pratique

(modèles d’actes, fiches pratiques, fiches de
procédure…).
L’accès à BIP est très simple puisqu’il se fait
à partir du site internet du Centre de gestion du Puy-de-Dôme (www.cdg63.fr), en
accès « adhérents », sans avoir à saisir de
nouveaux identifiants de connexion. Afin de
vous faciliter l’utilisation de cet outil, il vous
est conseillé de télécharger le mode d’emploi, accessible à partir de la page d’accueil.

Pour toute demande de précisions sur
cette base documentaire, merci de
contacter le service conseil statutaire
par courriel : documentation@cdg63.fr

Le CDG 63 prend à sa charge le coût de l’abonnement collectif à BIP
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Le 16 octobre dernier, après plusieurs mois
de développement, les Centres de gestion
de l’Allier, de la Haute-Loire et du Puy-deDôme ont mis en ligne leur nouveau site
internet. Si l’architecture du site, construite
autour d’une page régionale et de pages départementales, a été maintenue, le contenu
et la structure ont, quant à eux, été entièrement repensés pour permettre aux utilisateurs d’accéder plus facilement aux informations ainsi qu’aux documents et outils de
gestion courante.
Le nouveau site a été modernisé grâce à une
nouvelle interface graphique, plus conviviale
et une navigation interne simple et intuitive,
ce qui le rend beaucoup plus pratique.
De plus, conformément aux obligations lé-

gales qui prévoient l’accessibilité des services de communication publique en ligne
aux personnes en situation de handicap, ce
nouvel outil est accessible aux personnes
handicapées permettant une utilisation optimale par celles-ci de toutes les fonctionnalités.
Véritable outil de communication et d’information au service des collectivités et établissements affiliés, la partie départementale
du site comprend d’une part, une partie
ouverte au grand public avec des informations d’ordre général et d’autre part, un
accès « adhérents » sur lequel il vous sera
possible de vous connecter en renseignant
les identifiants de connexion que vous avez
l’habitude d’utiliser.

L’accès réservé aux adhérents prévoit un lien
vers les applicatifs AGIRHE du CDG 63 qui
comportent des données sécurisées protégées par des identifiants de connexion qui
vous sont propres. Tout a été pensé pour
faciliter les échanges d’information avec le
Centre de gestion et vous permettre d’accéder à une série de modèles de documents
dans de nombreux domaines.
Bien évidemment, le contenu de notre site
s’étoffera au fil du temps.
Afin d’optimiser l’utilisation de cet outil et
d’accompagner les utilisateurs, des réunions
d’information ont été mises en place, dans
les locaux du CDG 63, les 2 et 3 novembre
2015.

Pour toute demande de précisions
relative à l’accès au nouveau
site internet, merci de contacter
l’assistant bureautique du
Centre de gestion par courriel :
bureautique@cdg63.fr
Toujours soucieux de la qualité
des services proposés aux
collectivités affiliées,
le CDG 63 est à votre écoute pour
toutes remarques concernant
ce nouvel outil

Nouvelle mission facultative :
l’assistance au recrutement

Le recrutement est l’acte de gestion qui nécessite le plus de temps, de précautions et de méthodologie.
Le Centre de gestion souhaite donc être présent aux côtés de ses collectivités
et les seconder dans cet acte afin de répondre aux besoins exprimés lors d’une
étude réalisée en 2014 portant sur les services que les collectivités et établissements publics du Puy-de-Dôme souhaitaient voir développer.
Le Centre de gestion, après une analyse du besoin des collectivités, propose une
assistance à la carte sur l’ensemble du processus de recrutement : élaboration de
la fiche de poste, rédaction de l’offre d’emploi, aide au choix du support de diffusion et publication, analyse des CV et présélection des candidats, convocations
des candidats, élaboration de grilles d’entretien, organisation des entretiens de
recrutement, participation aux jurys, synthèse suite aux entretiens et rédaction
des courriers aux candidats.
Rémy Galliet, chargé de l’emploi et du recrutement, vous apportera son expertise et son expérience en matière de recrutement sur l’ensemble des métiers
territoriaux.

Tarifs applicables :
80 € la demi-journée • 160 € la journée

Pour toute demande de
précisions sur cette mission, merci de contacter le
service emploi par courriel :
emploi@cdg63.fr

Rémy Galliet, chargé de l’emploi
et du recrutement
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Extinction du dispositif
validation de services :
attention aux échéances
Pour mémoire, l’article 53 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites
a supprimé la possibilité de faire valider les
services de non titulaire pour les agents affiliés à la CNRACL titularisés à compter du
2 janvier 2013 et pour les agents titulaires
à temps non complet (moins de 28 heures
hebdomadaires) devenus affiliables avant le
1er janvier 2015.
L’arrêté du 21 août 2015 relatif à la procédure de validation de services de non titulaire
dans le régime de retraite des fonctionnaires
affiliés à la CNRACL fixe des dates
de transmission, par l’employeur,
des dossiers de validation de services (remplis et complets) et des
pièces complémentaires.

Attention ! Les premières échéances sont
fixées au 31 décembre 2015.
La Caisse des Dépôts et le Centre de gestion du Puy-de-Dôme vous invitent à retrouver la liste de vos dossiers dans votre espace
personnalisé « e-services » dans la rubrique
« accès aux services » / « suivi des demandes
de validation de services », afin de finaliser,
en tenant compte des priorités, l’instruction des dossiers de validation de services
en cours pour vos agents.

Pour toute demande de précisions,
merci de contacter le service
retraites par courriel :
retraites@cdg63.fr

Du mouvement dans nos équipes :
M. Francis PRADEAU, Directeur du Centre de gestion, a fait valoir ses droits à la retraite. Il a
été remplacé dans ses fonctions par M. Bruno BERGER depuis le 15 septembre 2015.
Le pôle santé-prévention s’est renforcé avec l’arrivée de deux nouveaux médecins : Mme Sylvie
BARGE et M. Frédéric GUERET.
Mme Charlène JODAS a été affectée au secrétariat du Comité médical pour pallier le départ de
Mme France MONDELIN.
Mme Charlène DÉNOYÉS a été recrutée pour remplacer la psychologue du travail durant son
congé maternité.
M. Rémy GALLIET, chargé de l’emploi et du FIPHFP, a remplacé Mme Muriel ZAMORA.
M. Antoine CHARDON a succédé à M. Karim FILALI en tant que chargé de l’accueil et de
l’entretien des locaux.

Agenda du centre
commission de réforme
3 décembre 2015
7 janvier 2016
Date limite de saisine :
15 jours avant chaque séance

comité technique
24 novembre 2015
Date limite de saisine dépassée

conseil d’administration
24 novembre 2015

comité médical
20 novembre 2015
4 décembre 2015
18 décembre 2015
15 janvier 2016
29 janvier 2016
Pas de date limite de saisine

commissions administratives
paritaires
24 novembre 2015
Date limite de saisine dépassée

CDGMag 4 /// bulletin d’information du CDG63 /// novembre 2015

Vu sur le web
Guide des primes 2015 :
https://www.cigversailles.fr/content/guidedes-primes-2015
Chemin d’accès des documents d’accompagnement à la mise en place de l’entretien professionnel :
Espace « adhérents » du site www.cdg63.fr
onglet carrières retraites
rubrique base documentaire
entretien professionnel

>
>
>

Infos concours
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 :
19/01/2016 (épreuves écrites)
Concours d’ATSEM de 1ère classe :
Du 26/10/2015 au 21/01/2016
(épreuves orales)
Concours d’animateur principal de
2ème classe :
17/11/2015 (épreuves orales)
Concours de rédacteur principal de
2ème classe :
Du 11/12/2015 au 08/01/2016
(épreuves orales)
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