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L’ÉDITO
Le 05 décembre dernier, les
Présidents des douze Centres
de gestion de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ont procédé à la signature de la nouvelle
charte de coopération régionale
qui, durant quatre années, va régir l’organisation des missions de
nos établissements.
Je tiens à souligner tout à la fois
l’esprit de collaboration et le respect mutuel qui ont régné tout au
long de nos travaux et bien sûr
lors de la rédaction finale de ce
document.
La charte reprend des pratiques
issues des CDG des anciennes
Régions. C’est ainsi que, comme
nous le pratiquions en Auvergne,
l’ensemble des dépenses et des
recettes liées à l’organisation
des concours et examens de
compétence non exclusive (catégorie C et filière médico-sociale)
sera intégré au nouveau budget
annexe de la coopération régionale. J’ajouterai que, concernant
l’organisation des concours et
examens, notre Centre de gestion est identifié comme l’un des
principaux organisateurs d’opérations, ce dont bien évidemment
je ne peux que me féliciter. A
titre d’informations, 8 opérations
seront organisées par le Centre
de gestion du Puy-De-Dôme en
2017.
Si un chantier vient de s’achever, d’autres vont s’ouvrir. Il nous
faudra en effet, comme je l’évoquais dans le précédent numéro
de notre CDG/MAG, prendre en
charge, deux nouvelles missions
obligatoires, à savoir la mise en
place du référent déontologique
et surtout la gestion des commissions consultatives paritaires dont

le projet de décret précisant leurs
modalités de fonctionnement a
été soumis au CSFPT lors de sa
séance du 16 novembre dernier.
L’extension du périmètre des missions obligatoires des Centres
de gestion, induira inéluctablement une charge de travail et
un coût de fonctionnement supplémentaires. Nous ne pourrons
l’absorber, en l’absence de compensation financière, que par un
ajustement de l’organisation des
services. Encore faudra-t-il que
nos ressources restent stables.
A cet égard, si la menace d’une
baisse du taux de cotisation
semble s’éloigner, le principal
risque, à mon sens, réside dans la
réduction importante des effectifs de la fonction publique. Toute
réduction du nombre d’agents
publics entraîne en effet une
baisse mécanique de l’assiette de
notre cotisation et, par voie de
conséquence, de son montant.
Si, en tant que Président du
Centre de gestion, il ne m’appartient pas de prendre position
quant au bien-fondé ou non d’une
politique de réduction du nombre
de fonctionnaires, il me revient,
au titre de mes fonctions de Président de notre établissement,
d’alerter sur les conséquences financières que pourrait avoir pour
celui-ci la mise en œuvre de cette
politique.

Roland LABRANDINE

Président du Centre de gestion

LA MODERNISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS, CARRIÈRES ET RÉMUNÉRATIONS (PPCR) :
LES GRANDES ÉTAPES À COMPTER DU 1ER JANVIER 2017
-> Refonte des grilles indiciaires
avec revalorisation des indices
bruts et des indices majorés :
-> Parallèlement, abattement sur
tout ou partie des indemnités :
mesure dite du « transfert primes
/ points » :
Catégorie A (hors filière médico-sociale) : 167 euros annuels
(équivalent de – 3 points d’indice
majoré)
Catégorie A (filière médico-sociale) : 167 euros annuels en
2016, 389 euros annuels à compter de 2017 (équivalent de – 7
points d’indice majoré)
Catégorie B : 278 euros annuels
depuis 2016 (équivalent de - 5
points d’indice majoré)
Catégorie C : 167 euros annuels
(équivalent de – 3 points d’indice
majoré)
-> Généralisation du cadencement unique d’avancement
d’échelon. Certains statuts particuliers pourraient prévoir un
avancement contingenté en
fonction de la valeur professionnelle.
-> Réorganisation des carrières :
Reclassement des agents de catégorie A dans des cadres d’emplois restructurés en 3 grades.
Reclassement des agents de catégorie B avec reprise totale ou
partielle de l’ancienneté.
Reclassement des agents de catégorie C dans des cadres d’emplois restructurés en 3 grades
correspondant à de nouvelles
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grilles indiciaires C1 (ex-échelle
3), C2 (ex-échelles 4 et 5) et C3
(ex-échelle 6)
Modification des règles de classement à la nomination stagiaire
et des règles de maintien de la
rémunération antérieure.
Modification des conditions statutaires pour l’avancement de
grade (règles dérogatoires pour
2017) et création de tableaux de
correspondance pour le classement des agents bénéficiant d’un
avancement de grade en catégorie C.
Décrets parus depuis le CDG
MAG de septembre :
- les décrets n° 2016-1382 et n°
2016-1383 du 12 octobre 2016
modifient le statut particulier et
l’échelonnement indiciaire du
cadre d’emplois des agents de
maîtrise;
- le décret n° 2016-1372 du 12
octobre 2016 modifie certaines
dispositions générales relatives
aux fonctionnaires de catégorie
C et divers statuts particuliers
de cadres d’emplois de fonctionnaires de catégories C et B;
- les décrets n° 2016-1734 et
2016-1735 du 14 décembre 2016
modifient le statut particulier et
l’échelonnement indiciaire du
cadre d’emplois des secrétaires
de mairie;
- les décrets n° 2016-1798 et
2016-1799 du 20 décembre 2016
modifiant le statut particulier et
l’échelonnement indiciaire du
cadre d’emplois des attachés territoriaux.
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Le Centre de gestion à la rencontre des collectivités
Comme chaque année, 8 demi-journées d’information retraites ont été animées par nos correspondantes locales CNRACL : 4 se sont déroulées
à l’Espace Condorcet du Centre de gestion et 4 ont été délocalisées à Ambert, Courpière, Saint Gervais d’Auvergne et Pontaumur. Ce sont 150
gestionnaires des dossiers de retraites représentant 134 collectivités qui ont été sensibilisés aux dernières actualités réglementaires en matière
de retraites et plus particulièrement à la détermination de la date d’ouverture du droit à pension CNRACL, anticipée ou non, normale ou pour
invalidité.
Plus récemment, les services emploi, gestion des carrières, secrétariat des CAP et conseil statutaire ont proposé à toutes les collectivités affiliées
de participer à une demi-journée d’information. Ainsi, ont pu être abordées avec les quelques 300 participants, la nouvelle mission facultative
d’assistance au recrutement mais aussi les grandes lignes de la mise en place du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). Ces réunions ont plus particulièrement permis un échange entre utilisateurs concernant les fonctionnalités d’ores et déjà ouvertes sur notre logiciel partagé AGIRHE et la présentation de la nouvelle procédure de
saisine des CAP pour les avancements de grade sur ce même logiciel dès 2017.
Les services emploi et conseil statutaire se sont également associés pour présenter à une cinquantaine de participants, le 18 octobre dernier,
les modalités de prolongation du dispositif d’accès à l’emploi titulaire mis en place par la loi dite Sauvadet et prolongé par la loi déontologie.
Le 10 novembre dernier, les Centres de gestion de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme en collaboration avec le CNFPT
Auvergne ont organisé la 7ème Conférence Régionale pour l’Emploi et la Formation. Plus d’une centaine de participants ont pu échanger autour
de la thématique du statut de la Fonction publique. Les intervenants de cette demi-journée d’échanges ont pu s’interroger sur les ressources
souvent méconnues de ce dernier.
Le service concours, associé aux services emploi, carrières et missions temporaires, a également mis en place une réunion d’information pour
les lauréats des concours d’adjoint administratif de 1ère classe et d’adjoint technique de 1ère classe afin de leur présenter le parcours d’un
lauréat de concours, de son inscription sur une liste d’aptitude à son recrutement et ses premiers pas en tant que fonctionnaire stagiaire. Les
modalités de recherche d’emploi et les possibilités offertes par le service missions temporaires leur ont également été présentées. A noter que
dans le respect des décrets d’application de la loi déontologie, le service concours organisera ce type de réunion suite à la parution de chaque
liste d’aptitude.
Enfin, le Centre de gestion vient de lancer en novembre 2016 deux campagnes de collecte de données à l’échelle départementale : l’enquête
Handitorial et le Rapport annuel sur la santé, la sécurité et les conditions de travail (RASSCT).
Le RASSCT a pour finalité d’être un véritable outil d’aide à la gestion des ressources humaines en permettant, d’une part, d’assurer un suivi
de l’accidentologie au sein de votre structure et, d’autre part, d’orienter vos actions de prévention dans le cadre de la définition de votre plan
annuel de prévention des risques professionnels.
Pour sa part, l’enquête Handitorial, issue du partenariat entre les Centres de gestion et le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées
dans la Fonction Publique (FIPHFP), permet de collecter des données relatives aux Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés (BOETH) et aux agents relevant du champ de l’inaptitude sous toutes ses formes et conséquences (agents présentant un avis d’inaptitude,
aménagements de poste ou des conditions de travail, changements d’affectation, reclassements, etc.).
Pleinement conscients que la multiplication des enquêtes et bilans peut sembler chronophage pour vos services, mais convaincus du bienfondé
de ces démarches pour améliorer la connaissance de l’organisation et de la situation de la fonction publique territoriale à l’échelle départementale et nationale, nous avons souhaité vous accompagner dans la réalisation de la saisie des données à travers deux réunions d’information.
Ces dernières, qui se sont tenues les 17 et 18 novembre 2016, ont permis à Rémy GALLIET, correspondant handicap en charge du suivi de l’enquête Handitorial et à Jean-Luc PERONNET, conseiller hygiène et sécurité en charge du RASSCT de présenter aux participants les deux outils
utilisés pour ces enquêtes et de répondre à leurs interrogations, ainsi que de sensibiliser les collectivités à l’intérêt de ces démarches.
Nous ne manquerons pas de vous faire un retour sur la synthèse de ces campagnes.

Les contrats collectifs « risques statutaires »
Le dernier alinéa de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 permet aux Centres de gestion de souscrire, pour le compte des collectivités et établissements du département qui le demandent, des contrats d’assurance les garantissant contre les risques financiers découlant de
l’obligation pour les employeurs territoriaux de maintenir à plein traitement ou à demi-traitement, la rémunération des agents en cas d’absence
pour raison de santé.
Dans ce cadre, le Centre de gestion a négocié pour le compte des collectivités et établissements publics qui l’ont mandaté deux contrats d’assurance « risques statutaires » dont vous trouverez, ci-dessous, les différentes caractéristiques :
• Compagnie d’assurance : CNP ; • Courtier d’assurance : SOFAXIS ;
• Date d’effet des contrats : 1er janvier 2014 ; • Durée des contrats : 5 ans (jusqu’au 31 décembre 2018).
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LE CONTRAT POUR LES AGENTS CNRACL :

• Les collectivités et établissements publics qui emploient au moins 30 agents CNRACL ont choisi les garanties qu’ils souhaitaient assurer et leur
taux de cotisation qui est fonction de leur sinistralité.
• Les collectivités et établissements publics qui emploient jusqu’à 29 agents CNRACL ont un contrat unique dont les grandes lignes sont les suivantes :
- Risques assurés : maternité, paternité et adoption, accident de service et maladie professionnelle, maladie ordinaire, longue maladie, longue
durée, décès.
- Assiette de cotisation : le traitement indiciaire brut + la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) auxquels chaque adhérent peut rajouter tout ou
partie des charges patronales, le Supplément Familial de Traitement (SFT) ainsi que le régime indemnitaire.
- Taux de cotisation à compter du 1er janvier 2017 : ce taux est fonction d’une part de la hauteur de remboursement souhaitée et d’autre part
de la franchise en maladie ordinaire choisie :
Avec remboursement des indemnités journalières à hauteur de 100 %
Avec une franchise de 10 jours par arrêt sur le risque maladie ordinaire uniquement

8,84 %

Avec une franchise de 15 jours par arrêt sur le risque maladie ordinaire uniquement

8,40 %

Avec une franchise de 30 jours par arrêt sur le risque maladie ordinaire uniquement

7,77 %

Avec remboursement des indemnités journalières à hauteur de 80 %
Avec une franchise de 10 jours par arrêt sur le risque maladie ordinaire uniquement

7,19 %

Avec une franchise de 15 jours par arrêt sur le risque maladie ordinaire uniquement

6,84 %

Avec une franchise de 30 jours par arrêt sur le risque maladie ordinaire uniquement

6,34 %

LE CONTRAT POUR LES AGENTS IRCANTEC :

• L’ensemble des collectivités et établissements publics peut adhérer à un contrat unique ainsi détaillé :
- Risques assurés : maternité, paternité et adoption, accident de service et maladie professionnelle, maladie ordinaire, grave maladie.
- Assiette de cotisation : le traitement indiciaire brut + la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) auxquels chaque adhérent peut rajouter tout ou
partie des charges patronales, le Supplément Familial de Traitement (SFT) ainsi que le régime indemnitaire.
- Taux de cotisation :
Avec remboursement des indemnités journalières à hauteur de 100 %
Avec une franchise de 10 jours par arrêt sur le risque maladie ordinaire uniquement
Outre le remboursement des indemnités journalières, ces contrats
proposent également certaines prestations, comme par exemple :
• Le bilan annuel statistique de l’absentéisme ;
• La prise en charge et organisation des demandes de contre-visites
et expertises médicales ;
• L’assistance juridique, etc.

1,20 %

Remarques :
• Les collectivités et établissements publics qui emploient jusqu’à 29
agents CNRACL peuvent adhérer à tout moment aux deux contrats.
• Les collectivités et établissements publics qui emploient au moins
30 agents CNRACL peuvent adhérer à tout moment uniquement au
contrat pour les agents IRCANTEC.

Le service Missions Temporaires ouvre sa prestation
remplacement à la filière technique
Dans l’objectif d’élargir son offre de services et pour répondre aux problématiques de remplacement des personnels de la filière technique
des collectivités et établissements publics, le service missions temporaires propose désormais à ses collectivités adhérentes une prestation de
remplacement sur 4 profils de métiers techniques :
• Agent de restauration collective ; • Agent d’entretien des locaux ;
• Agent d’entretien des espaces verts ; • Agent technique polyvalent (cantonnier).
Le tarif de ce service reste inchangé, à savoir une refacturation incluant le salaire brut de l’agent, l’ensemble des charges ainsi que des
frais de gestion à hauteur de 6 %.
Afin de bénéficier de cette prestation, il suffit d’adhérer à ce service
(par le biais d’une convention d’adhésion), puis de solliciter l’équipe
du service missions temporaires, en fonction de vos besoins.

A noter :
Le 14 décembre dernier a débuté une session de formation au métier de secrétaire de mairie dans l’objectif de former 18 demandeurs
d’emploi qui intègreront le vivier du service remplacement du Centre
de gestion. Un article du prochain numéro de votre CDG Mag reviendra sur cette action.
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Actualité juridique : voies et délais de recours non
mentionnés sur un acte - délai de contestation raisonnable (arrêt du Conseil d’Etat)

Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois
à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la décision.
Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique l’impossibilité de remettre en cause sans condition de délai des situations consolidées
par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle notifiée à son destinataire,
ou dont il est établi qu’il en a eu connaissance.
Au vu de ces dispositions, le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 13 juillet 2016 (requête n° 387763), a jugé qu’une décision administrative, bien que
notifiée sans indication des voies et délais de recours, ne peut être contestée au-delà d’un délai raisonnable qui sera, en règle générale d’un an
pour les décisions individuelles expresses.

Recrutement d’un médecin secrétaire pour le comité
médical départemental

Afin de satisfaire à une obligation réglementaire et d’améliorer les délais de traitement des dossiers soumis au Comité médical départemental,
le Conseil d’administration du Centre de gestion, dans sa séance du 19 septembre 2016, a décidé de procéder au recrutement d’un médecin
secrétaire pour le Comité médical.
La fonction de médecin secrétaire est assurée par le Docteur Jean-Pierre POUGET, médecin agréé et ancien Président du Comité médical départemental qui intervient, pour l’instant, à raison de 2 vacations par mois.
Il est chargé d’assurer un premier examen de chaque dossier de saisine afin d’orienter les gestionnaires administratifs dans le traitement de la
demande. Il examine, en particulier, les pièces médicales fournies afin de déterminer s’il est nécessaire ou non d’adresser l’agent en expertise auprès d’un médecin agréé, et le cas échéant, si cette dernière doit être réalisée par un médecin généraliste agréé ou un médecin spécialiste agréé.
Ce recrutement nécessite d’adapter les procédures de travail actuelles, et notamment la liste des pièces justificatives à fournir à l’appui des saisines. Chaque dossier de saisine doit désormais être accompagné d’un rapport médical établi par le médecin traitant généraliste ou spécialiste
de l’agent (pièces téléchargeables sur le site internet du CDG 63 : accès adhérent/Santé-Prévention/Comité médical/Téléchargement/Rapport
du médecin traitant).
Outre l’amélioration des délais de traitement des saisines, ce recrutement permettra de limiter le recours à l’expertise médicale aux seuls cas où
celle-ci demeure indispensable, générant ainsi des économies financières pour les collectivités et établissements publics et un allègement des
plannings des médecins agréés.
Rappel :
Vous pouvez dorénavant suivre l’instruction de vos dossiers de saisine en vous connectant au
logiciel AGIRHE.
Le secrétariat du comité médical est joignable par téléphone tous les jours le matin.

Du mouvement DANS NOS ÉQUIPES :

Mme Blandine Galliot, responsable du pôle Santé – Prévention – Assistance Juridique, quittera ses fonctions au 01/02/2017. Elle est remplacée par Mme Isabelle Perrier qui a rejoint les
équipes du Centre de gestion le 01 décembre dernier.
Mme Emilie Barrat, préventrice et ergonome au sein du service prévention des risques, a quitté
le Centre de gestion le 01 décembre dernier.
M. Bruno Lachave, technicien informatique a rejoint le Centre de gestion le 18 octobre dernier
dans le cadre d’une convention de mise à disposition signée avec Clermont Communauté.
Enfin, Mme Cathia Raffier remplace au service assistance Berger-Levrault Mme Catherine Crochet qui a quitté le Centre de gestion le 01 septembre 2016. Mme Raffier reste également
affectée au service missions temporaires sur une partie de son temps de travail.

Infos CONCOURS
Concours (spécialités BTP/VRD et
Environnement/Hygiène) et examen
professionnel d’agent de maîtrise territorial
(promotion interne) :
26/01/2017 : épreuves écrites
Examen professionnel d’attaché principal
territorial :
06/04/2017 : épreuve écrite
Concours de rédacteur territorial :
Du 07/02/2017 au 15/03/2017 : retrait des
dossiers
23/03/2017 : clôture des inscriptions

Agenda DU CENTRE
Commission de réforme :
• 3 janvier 2017 / Date limite de saisine dépassée
• 7 février 2017 / 20 janvier 2017 (date de saisine)
• 7 mars 2017 / 17 février 2017 (date de saisine)
Comité technique :
• 9 janvier 2017 à 14h / saisine dépassée
• 1er février 2017 à 10h / 6 janvier 2017 (date de saisine)
Conseil d’administration :
• 1er février 2017 à 09h
• 24 mars 2017 à 14h

Comité médical :
• 27 janvier 2017
• 17 février 2017
Commissions administratives paritaires :
• 12 janvier 2017 à 15h / Date limite de
saisine dépassée
• 16 mars 2017 à 14h / 2 février 2017 (date
de saisine)
• 28 juin 2017 à 14h / 11 mai 2017 (date
de saisine)
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