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Le Centre de gestion renforce son équipe de
remplaçants

budgétaires, de poursuivre dans
la voie de l’amélioration du service
rendu.
Ainsi, les séances des instances paritaires seront plus nombreuses et
deux séances de CAP seront consacrées à l’examen des avancements
de grade.
Concernant le pôle santé au travail,
la réduction significative des délais
de traitement des dossiers soumis
aux instances médicales et plus
particulièrement au comité médi- Afin de proposer un vivier plus important sur le profil de secrétaire de
cal, déjà engagée avec le recru- mairie, le Centre de gestion via son service missions temporaires a orgatement d’un médecin secrétaire, nisé une sixième session de formation. Cette dernière, qui s’est achevée
sera un objectif prioritaire. Quant au mois de mars dernier, a été intégralement financée par Pôle Emploi.
à la médecine préventive, malgré
les grandes difficultés rencontrées Cette formation représente 28 jours de cours théoriques, délivrés par le
en matière de recrutement de mé- Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) et 10 jours
decins de prévention, la volonté de stages pratiques en collectivités.
affichée est d’honorer toutes les Les 18 stagiaires ont été formés à l’ensemble des compétences d’un secrétariat de mairie, dans l’optique d’intégrer le service missions tempo2016, comme vous avez pu le dé- visites médicales prévues d’ici fin
raires, en vue d’être mis à disposition des collectivités du département
2017.
couvrir dans les précédents numéqui le souhaitent.
ros du CDG MAG, a été une année Par ailleurs, je souhaite que les
très dense pour notre Centre de services du Centre de gestion or- Pour rappel, afin de bénéficier de ces prestations, il suffit d’adhérer
gestion. Nous avons dû mener de ganisent plus régulièrement des au service (au moyen d’une convention d’adhésion), puis de solliciter
front l’intégration des différentes réunions délocalisées dans les terri- l’équipe du service missions temporaires, en fonction de vos besoins.
réformes législatives et réglemen- toires afin de recueillir vos attentes Cette prestation fait l’objet d’une refacturation incluant le salaire brut de
taires intervenues. Je pense à la loi et vous informer au plus près.
l’agent recruté, l’ensemble des charges, des frais de gestion à hauteur
déontologie du 20 avril 2016 et aux Je vous souhaite une bonne lecture de 6 % et une assurance statutaire de 1,2 %.
différents décrets gérant la moder- à toutes et à tous.
Vos contacts : Delphine Charreyras, responsable de service, mission.temnisation des parcours profession; Magali Bianco, Carole Gouttefangeas et Saïda Rifi,
Roland LABRANDINE poraires@cdg63.fr
nels, carrières et rémunérations
interim@cdg63.fr et remplacement@cdg63.fr.
Président
du
Centre
de
gestion
ainsi qu’à la finalisation de la nouvelle charte de coopération régionale qui lie désormais pour quatre
ans les 12 Centres de gestion de la
Le Centre de gestion propose désormais le même type de prestation pour des agents remplaçants de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes.
filière technique. Quatre profils sont disponibles :
- Agent de restauration				
Ce n’est pas pour autant que nous
avons perdu de vue notre mission
- Agent d’entretien des espaces verts
première, à savoir d’être au ser- Agent d’entretien des bâtiments		
vice de nos affiliés. Nous avons
- Agent polyvalent de voierie
ainsi décidé d’ouvrir notre service
Planifiez dès maintenant les périodes d’absence de vos agents (congés annuels, formation, etc.)
remplacement à la filière technique
Nous vous rappelons que le Centre de gestion peut également vous assister à l’occasion de votre procéafin de répondre aux besoins des
dure de recrutement afin de sécuriser ce moment clé. Contact : Rémy Galliet, service Emploi.
collectivités et établissements, notamment les plus petits.
Participe de cette même volonté la
mise en place d’une nouvelle formation « secrétaires de mairie ».
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Les visages des référents déontologues se dessinent
Comme nous vous l’avions annoncé dans le CDG Mag n°7 consacré à la loi « déontologie » du 20 avril 2016, le nouvel article 28 bis de la loi n°
83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires consacre le droit pour tout fonctionnaire « de consulter un référent
déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques [...]. Cette fonction de conseil
s’exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du chef de service.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et critères de désignation des référents déontologues».
La loi « déontologie » a également inscrit la fonction de référent déontologue dans les missions obligatoires des Centres de gestion au titre de
l’assistance juridique statutaire à destination des collectivités et établissements affiliés.
Si le décret d’application n’est pas encore publié*, la Fédération Nationale des Centres de gestion (FNCDG) a d’ores et déjà rédigé, sur la base
du projet de décret, un projet de charte du référent déontologue qui précise les contours de cette nouvelle fonction.
Les principales dispositions de ce projet sont les suivantes :

1 – CONDITIONS DE DÉSIGNATION DU RÉFÉRENT DÉONTOLOGUE
L’autorité territoriale ou le Président du Centre de gestion désigne la personne qui est chargée d’assurer cette fonction au sein de la collectivité
ou de l’établissement.
NB : pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés à titre obligatoire ou volontaire à un Centre de gestion, cette désignation
relève du président du Centre de gestion.
A ce titre, les missions de référent déontologue peuvent être exercées par :
- Une ou plusieurs personnes relevant de la collectivité territoriale ou du CDG ;
- Une formation collégiale qui peut comprendre des personnalités qualifiées extérieures à la collectivité, au CDG ou plus généralement à la
fonction publique ;
- Une ou plusieurs personnes relevant d’une autre administration, collectivité territoriale ou établissement public, d’une autorité administrative
indépendante ou d’une autorité publique indépendante.
Le référent déontologue peut être un agent public titulaire ou contractuel, en activité ou honoraire, ou une personnalité qualifiée extérieure
(magistrat, professeur de droit, ancien responsable d’une direction juridique, agent en retraite…). L’externalisation peut se justifier car cette
mission est complexe et souvent sensible.
La désignation s’accompagne d’une lettre de mission pour consigner et clarifier les conditions d’exercice de la fonction de référent déontologue
qui est appelé à intervenir à la demande des agents.
La désignation du référent déontologue est portée à la connaissance des agents et fait l’objet d’une publication sur le site internet de la collectivité, de l’établissement ou du CDG.

2 – MODALITÉS D’INTERVENTION DU
RÉFÉRENT DÉONTOLOGUE
Elles sont définies dans sa lettre de mission
(celle-ci reprenant les principaux éléments suivants : positionnement, durée de la fonction,
missions, champ de compétence, procédure
de saisine, moyens).
Celle-ci doit également préciser toutes les
obligations du Centre de gestion et de l’autorité territoriale (nature et contenu des missions exercées par l’agent, conditions d’exercice, responsabilité de l’autorité territoriale
et/ou du Centre de Gestion, modalités de
fonctionnement…).
Le déontologue exerce ses fonctions pour
une durée à déterminer dans l’arrêté portant
désignation.

4 – MISE EN ŒUVRE DE LA FONCTION

3 – RÔLE, MISSIONS ET CHAMP D’INTERVENTION
La vocation principale du référent déontologue est d’apporter, en toute indépendance, un
conseil sur les questions déontologiques et les projets professionnels des agents publics locaux.
Il précise et éclaire certains devoirs déontologiques généraux, notamment :
- les déclarations d’intérêts ou de situation patrimoniale susceptibles de faire obstacle à l’exercice de certaines fonctions ou missions,
- les obligations qui s’imposent aux agents publics (neutralité, impartialité, devoir de réserve,
discrétion…),
- le respect de règles en matière de cumul de fonctions et d’activités.
Il répond aux interrogations des agents sur leurs situations individuelles.
NB : Il est important de distinguer le conseil déontologique du conseil statutaire qui ne relève
pas, quant à lui, du champ de compétences du référent déontologue.
Le référent déontologue a également une fonction de veille sur les meilleures pratiques dans le
domaine de la déontologie et de la prévention des conflits d’intérêts au sein des collectivités.
Par ailleurs, il joue un rôle de prévention et d’information auprès des élus, des services et des
agents quant à l’interprétation des principes et devoirs déontologiques et des risques juridiques
encourus en cas de manquement, par la diffusion de notes et l’organisation de réunions d’information.
Enfin, il est amené à formuler des propositions notamment dans le cadre de son rapport annuel.

Dans l’accomplissement de leur fonction, les référents déontologues doivent respecter les principes déontologiques auxquels sont soumis tous
les agents publics, à savoir l’intégrité, l’honorabilité et la probité, les devoirs de réserve et de dignité, le professionnalisme, la rigueur et la disponibilité, l’indépendance, l’impartialité, la discrétion professionnelle et le devoir de neutralité.
Le référent déontologue doit jouir d’une indépendance professionnelle totale dans l’exercice de ses missions, être doté de moyens matériels
et disposé de temps.
Il n’a aucun pouvoir de contrainte et bénéficie seulement de droits à communication de documents, d’informations et de données réglementaires.
Le référent déontologue, saisi d’une demande de conseil par écrit ou oralement, examine les éléments transmis par l’auteur de la saisine, peut
l’auditionner, recueillir les observations orales ou écrites de l’agent et de l’administration et des pièces complémentaires. Il communique son avis
sur le dossier, dans un délai raisonnable à l’auteur de la saisine.
Le conseil n’a valeur que d’un avis consultatif, il ne peut lier l’administration.
Un rapport annuel d’activité est adressé par le référent déontologue à l’autorité territoriale ou au Président du Centre de gestion.
* Décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique paru au JO du 12/04/2017.
Pour aller plus loin :
- Projet de charte du référent déontologue (www.fncdg.com)
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Le calendrier des CAP avancements de grade évolue…
Afin d’apporter une plus grande souplesse aux collectivités affiliées tout en tenat compte des contraintes de chacun, le Centre de gestion fait
évoluer son calendrier de programmation des Commissions Administratives Paritaires.
Dès 2017, vos saisines concernant les avancements de grade seront recevables aux CAP de juin et d’octobre, sous réserve d’être impérativement transmises avant les dates butoirs. En vertu des principes d’annualité et d’unicité, nous vous rappelons qu’une collectivité ne peut établir
qu’un seul projet de tableau d’avancement par grade au cours d’une même année civile qui ne pourra être inscrit qu’à l’ordre du jour de
l’une ou l’autre de ces CAP.
Vous retrouverez, d’une part, dans les actualités de notre site internet, une circulaire vous rappelant les grandes lignes des dispositions réglementaires applicables en matière d’avancement de grade et, d’autre part, dans votre accès adhérent, en cliquant sur « instances paritaires »,
« CAP », le calendrier annuel des réunions programmées en 2017.
Nous vous rappelons que dès cette année les saisines avancement de grade sont à effectuer sur le logiciel AGIRHE. Afin de vous accompagner
dans ces nouvelles démarches, nous avons mis à votre disposition un guide détaillant les différentes étapes à respecter auquel vous pouvez
accéder sur l’espace adhérent de notre site internet (bouton AGIRHE).
Si vous avez besoin de précisions, le service gestion des carrières reste à votre
écoute, par téléphone au 04.73.28.59.80 ou par mail à carrieres@cdg63.fr

… Celui qui concerne le RIFSEEP est assoupli
Le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 a créé un nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique d’État. Ce régime indemnitaire est transposable aux fonctionnaires territoriaux
en application du principe de parité.
Alors qu’il était prévu que la généralisation du RIFSEEP devait intervenir au plus tard au 1er janvier 2017, un décret et un arrêté en date du 27
décembre 2016 ont fixé un nouveau calendrier consultable sur notre site Internet (base documentaire -> thème indémnités et primes).
A noter que si l’application du RIFSEEP aux adjoints techniques et aux agents de maîtrise devait intervenir au 1er janvier 2017, en l’absence de
publication au journal officiel des arrêtés ministériels de référence, le RIFSEEP ne leur est pas applicable à ce jour.

Concours : du nouveau dans la 3ème voie
La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, élargit les modalités d’accès au troisième concours. En effet, plusieurs
dispositions sont instaurées en faveur des candidats à ces concours :
• Ceux qui concourent au titre d’une ou plusieurs activités professionnelles voient désormais celles-ci prises en compte, quelle qu’en soit la
nature.
• Le bénévolat est reconnu pour les candidats concourant au titre d’une responsabilité associative.
• La durée du contrat d’apprentissage et celle du contrat de professionnalisation sont décomptées dans le calcul de la durée d’activité professionnelle.

Création du Compte Personnel d’Activité dans la
Fonction publique
L’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017, prévue par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, a pour objet d’instaurer dans la Fonction publique
territoriale le compte personnel d’activité (CPA), lequel se compose de deux comptes :
• le compte d’engagement citoyen (CEC) strictement décliné sur le modèle du secteur privé ;
• le compte personnel de formation (CPF) qui a vocation à se substituer au droit individuel à la formation (DIF).
Destiné à organiser et à accompagner les projets professionnels des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public, le CPF permet
d’acquérir des droits à formation à hauteur de 150 heures maximum, ce plafond pouvant être dépassé pour répondre à certaines situations
spécifiques (agent de catégorie C sans diplôme de niveau V, prévention de l’inaptitude physique).
La Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique (DGAFP) précise que le CPF ouvre droit à un « champ plus large de
formations » que le DIF. En particulier, il doit « faciliter l’accès aux formations diplômantes ou qualifiantes inscrites au répertoire national des
certifications professionnelles (RNCP) ».
Il peut être mobilisé en articulation avec les dispositifs de formation professionnelle tout au long de la vie (congé de formation, congés pour
validation des acquis de l’expérience et pour bilan de compétences, préparation aux concours et examens en articulation avec le compte
épargne-temps).
En cas de changement d’employeur, les droits acquis au titre du CPF sont conservés, y compris lorsqu’ils ont été acquis préalablement au
recrutement dans la fonction publique ou lorsqu’un agent public décide d’occuper un emploi du secteur privé.
L’ordonnance prévoit que les heures de DIF non consommées au 31 décembre 2016 sont automatiquement transférées sur le CPF et que les
périodes travaillées à compter du 1er janvier 2017 sont prises en compte pour le calcul des droits ouverts au titre du CPF pour l’année 2017.
Le système de mise en ligne des droits acquis sera opérationnel au plus tard le 1er janvier 2020.
La possibilité d’utiliser les droits acquis est conditionnée par la parution de décrets d’application qui compléteront les dispositions de l’ordonnance.
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Actualité juridique : les conditions d’octroi d’un temps partiel thérapeutique pour les agents
relevant du régime spécial de protection sociale (affiliation CNRACL) sont assouplies.
Suite à l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la
santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, l’article 57 4° bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale est modifié sur deux points :
• suppression de la condition de 6 mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection,
• suppression de l’obligation de saisine des instances médicales (comité médical départemental / commission départementale de réforme).
Ainsi, dorénavant, la reprise à temps partiel thérapeutique après un congé de maladie ordinaire pourra intervenir sur demande du fonctionnaire
accompagnée d’un certificat médical de son médecin traitant et après avis favorable concordant d’un médecin agréé.
Il appartiendra aux collectivités et établissements publics de faire procéder à l’expertise de l’agent demandeur par un médecin généraliste agréé.
Pour mémoire, la liste des médecins agréés est à votre disposition sur notre site Internet (onglet santé prévention -> commission de réforme).
Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne seront pas concordants, le comité médical ou la commission de réforme (suite à un
arrêt imputable au service) devra être saisi.
Vous pouvez consulter la circulaire du CDG concernant cette ordonnance sur notre site Internet, dans les actualités statutaires et dans la base
documentaire à la rubrique Temps partiel.

Dématérialisation des factures
Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités territoriales et les établissements publics doivent émettre et réceptionner les factures par voie dématérialisée.
Pour accompagner cette obligation réglementaire, la Direction générale des finances publiques (DGFIP) met à disposition de l’ensemble des
administrations concernées un portail unique pour le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique, dénommé «
Chorus pro ». Cette solution technique mutualisée vous permet de récupérer manuellement ou automatiquement, via votre logiciel de gestion
financière s’il le permet, les factures de vos fournisseurs ou les factures en appui d’avis de sommes à payer émanant d’autres administrations.
D’abord limitée aux grandes entreprises et aux entités publiques (1er janvier 2017), cette obligation d’émission de factures au format électronique sera généralisée d’ici 2020.
Pour aller plus loin :
- Ordonnance n° 2014-697 du 26/06/2014, décret n° 2016-1478 du 02/11/2016 et arrêté du
09/12/2016 relatifs au développement de la facturation électronique.

Du mouvement dans nos équipes
M. Romain Guillaume, responsable du pôle Emploi – Concours – Développement, quittera ses
fonctions au 01/05/2017. Il est remplacé, à la même date par Mme Mélanie Pédro.
Le Docteur Sandra Lhommet a quitté ses fonctions au 31 janvier 2017.
Le pôle santé-prévention s’est renforcé avec l’arrivée du Docteur Jean Luc Charbonnier à compter du 6 février 2017.
M. Antoine Chardon, chargé d’accueil et d’entretien, a été désigné en qualité de 2nd assistant de
prévention du CDG.

Agenda DU CENTRE
Commission de réforme :
• 4 avril 2017 / 17 mars 2017 (date de saisine)
• 2 mai 2017 / 14 avril 2017 (date de saisine)
• 6 juin 2017 / 19 mai 2017 (date de saisine)
Comité technique :
• 14 avril 2017 à 14h00 / 17 mars 2017 (date de saisine)
• 12 juin 2017 à 14h00 / 12 mai 2017 (date de saisine)
• 26 septembre 2017 à 14h00 / 25 août 2017 (date de
saisine)
• 01 décembre 2017 à 14h00 / 03 novembre 2017
(date de saisine)

Comité médical : (pas de limite de saisine)
• 21 avril 2017
• 19 mai 2017
• 23 juin 2017

Conseil d’administration :
• 28 juin 2017 à 14h00
• 06 octobre 2017 à 13h30
• 01 décembre 2017 à 11h00

Commissions administratives paritaires :
• 28 juin 2017 à 15h00 / 11 mai 2017 (date de saisine)
• 06 octobre 2017 à 15h00 / 10 août 2017 (date de saisine)
• 11 décembre 2017 à 14h00 / 05 octobre 2017 (date de saisine)
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Infos CONCOURS
Examen professionnel d’attaché principal territorial :
06/04/2017 épreuve écrite
Examen professionnel d’agent de maîtrise territorial (promotion interne) :
11/05/2017 épreuves écrites
Concours d’ATSEM territorial principal de
2ème classe :
Du 25/04/2017 au 24/05/2017 retrait des dossiers
01/06/2017 clôture des inscriptions
Concours d’auxiliaire de soins territorial principal de 2ème classe :
Du 25/04/2017 au 24/05/2017 retrait des dossiers
01/06/2017 clôture des inscriptions
Concours d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe (session 2018) :
Du 16/05/2017 au 21/06/2017 retrait des dossiers
29/06/2017 clôture des inscriptions
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