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La direction générale des services
Directeur des services :
Bruno BERGER

Directrice adjointe :
Fabienne PEYRONNET

direction@cdg63.fr

directionfp@cdg63.fr

La Direction générale est composée d’un directeur et d’une directrice adjointe auxquels
sont directement rattachés certains services, à savoir le secrétariat de direction (2 agents),
le service informatique-bureautique (4 agents) et le service comptabilité-finances (3
agents).
Elle est force de propositions auprès du Président et des élus du Centre de gestion.
Elle doit veiller à ce que les actions mises en œuvre d’une part, respectent le cadre législatif
et règlementaire et d’autre part, soient compatibles avec les finances de l’établissement.
Elle assure les relations avec les collectivités et établissements publics affiliés ou non dans
une logique de collaboration, avec les autres Centres de gestion de la région AURA ainsi
qu’avec les différents partenaires institutionnels puydômois.
Elle porte les projets transversaux dont la réussite requiert son implication (reconduction
des réunions délocalisées, organisation des élections professionnelles, mise en conformité
au Règlement Général sur la Protection des Données, mise en place d’un nouveau
règlement de formation).
La Direction générale participe à la mise en œuvre des nouvelles missions incombant aux
Centres de gestion à l’instar de la médiation préalable obligatoire et du référent
déontologue.
Elle doit veiller à ce que l’action des services s’inscrive dans l’objectif d’amélioration du
service rendu aux collectivités et établissements publics affiliés.
Par ailleurs, le directeur assure la coordination des pôles « santé et sécurité au travail » et
« carrières-retraites-conseil statutaire ». La directrice adjointe, quant à elle, assure celle des
pôles « gestion interne-achats-moyens généraux », « emploi-concours » et « informatiquebureautique ».
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Direction générale des services

Les ressources humaines

-

favoriser le développement des compétences à travers la mise en place de la formation continue,

-

prendre en compte les souhaits de mobilité interne des agents,

-

adapter les effectifs aux besoins de notre établissement tout en tenant compte des contraintes budgétaires.

Chiffres clés
au 31 décembre 2018

Les mouvements et les changements de
situations administratives :

48 agents permanents
8 agents contractuels

13 Catégorie A

1 arrivée : le 1er mars 2018 : recrutement par voie de mutation d’un technicien
au service prévention ;
2 nominations stagiaires : le 1er avril 2018 sur un poste de rédacteur au service
emploi / remplacement et le 1er septembre 2018 sur un poste d’adjoint
administratif au service intérim ;

2 titularisations : le 1er juillet 2018 sur un poste de rédacteur au service
carrières et le 1er juillet 2018 sur un poste d’adjoint administratif au service
retraites ;

14 Catégorie B

1 mutation interne : du service concours au pôle santé au travail sur des
fonctions d’adjoint à la responsable du pôle au 1er septembre 2018 ;

29 Catégorie C

3 départs :
- le 1er mars 2018 : mutation à Clermont Auvergne Métropole,
- le 1er septembre 2018 : détachement auprès de la Direction centrale du
recrutement et de la formation de la Police nationale,
- le 1er décembre 2018 : mutation à la Communauté d’agglomération Riom
Limagne et Volcans.
25 avancements d’échelon ;

5 avancements de grade : 2 adjoints administratifs principaux de 1° cl, 1
rédacteur principal de 1° cl, 1 attaché principal de conservation du patrimoine
et 1 technicien principal de 1° cl.
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La formation des agents
Nbre
d’agents

Total
jours

Formations d’intégration

1

10

Formations au premier emploi

0

0

Formations de professionnalisation tout au long de la carrière

50

64

Formations de perfectionnement

7

21

Préparations aux concours et examens professionnels

2

4

60

99

Types de formation

Total

L’action sociale en faveur des agents
Nbre
utilisateurs

Montant

64

6 653

TICKETS CESU

9

1 921

PLAN EPARGNE CHEQUE VACANCES

12

980

CHEQUES LIRE/DISQUE/CULTURE

17

474

BILLETTERIE

43

1 354

COUPON SPORT

8

306

SEJOURS

8

546

AVANTAGES AU QUOTIDIEN

2

36

AIDES
(accueil de loisirs, carte de pêche, garde jeune enfant, naissanceadoption-reconnaissance, noël des enfants, permis chasse, rentrée
scolaire, séjour classe d’environnement, séjour vacances enfants,
soutien éveil culturel, vacances sans enfant à charge)

Total des prestations versées directement

12 270
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Direction générale des services
La direction générale

Chiffres clés :

-

assurer la mise en œuvre des grandes orientations arrêtées par le
Président et le Conseil d’administration,

-

préparer les réunions de
d’administration,

-

élaborer les documents budgétaires et suivre l’exécution
budgétaire,

-

favoriser le dialogue social.

bureau et celles du Conseil

5 séances du Conseil

5 réunions de bureau

4 réunions internes des

d’administration en 2018 :
 1er février
 23 mars
 26 juin
 25 septembre
 4 décembre

(Président, Vice-présidents et
direction générale)

responsables de pôle et
chefs de service

70 suivis d’entrevues avec le

312 arrêtés du Président

Président

 Nouvelle maquette du CDG Mag :

4 éditions du journal
 janvier, avril,
juillet et novembre 2018

Une enquête de satisfaction a été menée auprès des collectivités fin 2017 avec pour objectifs :
 appréhender qualitativement et quantitativement la connaissance de notre bulletin
d’information,
 évaluer la satisfaction des usagers concernant le contenu et le visuel,
 recueillir leurs avis et propositions.
Cette enquête a permis de dégager certains axes qui pouvaient être améliorés, notamment sur
l’aspect visuel. Pour procéder à ces changements, la conception du magazine a été confiée à un
agent du CDG.
L’objectif étant de permettre aux collectivités d'accéder plus rapidement à l’information qui les
intéresse, chaque rubrique est identifiée par un code couleur que l’on retrouve
systématiquement dans chaque édition.
La nouvelle version du CDG Mag a été publiée en juillet 2018.

Structure des recettes de fonctionnement
34 500 €

Dépenses de fonctionnement
Charges de personnel et frais
assimilés
Charges à caractère général

atténuations de charges

2 104 083 €

11 774 800 €

recettes issues des conventions

918 060 €

Autres charges de gestion courante

995 074 €

Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements et aux
provisions
Charges financières

453 636 €

Total

cotisation obligatoire

25 550 €

445 636 €

refacturation missions
temporaires

1 900 000 €
7 690 000 €

108 130 €

72 688 €
13 330 €
14 227 588 €

résultat de fonctionnement
reporté

dotation CNFPT

recettes diverses

1 918 000 €

autres produits (subventions,
gestion courante, produits
exceptionnels)
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23 listes
déposées

Les faits marquants de l’année :
 Organisation des élections professionnelles :
en CAP :

en CT :

en CCP :

électeurs : 9 538

électeurs : 4 021

électeurs : 2 127

votants : 3 898

votants : 1 865

suffrages exprimés : 3 763

suffrages exprimés : 1 788

42 représentants du personnel élus (21
titulaires et 21 suppléants) et tirage au
sort de 4 représentants du personnel

18 représentants du personnel élus
(9 titulaires et 9 suppléants)

Tirage au sort de
36 représentants du personnel élus
(18 titulaires et 18 suppléants)

 Renégociation du contrat groupe d’assurance des risques statutaires

sur la continuité des rencontres dans les territoires
 3 réunions d’informations et d’échanges se sont déroulées
pendant le 1er semestre 2018  Clermont-Fd, St Germain-Lembron
et Pontgibaud.
 52 participants recensés.

Perspectives :


installation des instances paritaires suite aux élections professionnelles,



négociation d’un nouveau protocole d’accord syndical,



renégociation de la dette,



réaménagement de l’accueil du CDG,



poursuite de l’organisation de réunions d’informations délocalisées,



mises en place :
- du nouveau contrat groupe d’assurance des risques statutaires,
- d’un système de GED,
- du service mutualisé de médecine inter-fonctions publiques,
- d’une mission d’accompagnement personnalisé en évolution professionnelle,
- d’une nouvelle mission facultative de délégué à la protection des données (DPD) mutualisée,



suivi du projet de loi de transformation de la Fonction publique.
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Direction générale des services

Le secrétariat de direction

Missions :
-

Carine BLETTERY

Chrystelle MELIS*

Chef de service
Assistante de direction
directioncb@cdg63.fr

Secrétaire de direction
directionnp@cdg63.fr

organiser l’agenda professionnel et les déplacements de la direction générale,
* Chrystelle MELIS est arrivée le 1er
gérer le secrétariat de la direction générale,
août 2018 en remplacement de
planifier et préparer les réunions,
Nathalie PERONNET qui a quitté le
CDG le 1er septembre 2018.
élaborer les dossiers de travail,
dépouiller le courrier arrivée,
gérer les anomalies liées à la badgeuse,
transmettre les actes soumis au contrôle de légalité via la plateforme dématérialisée BLES ACTES,
gérer les remplacements de l’accueil.

Chiffres clés :
3 comptes-rendus de réunions internes des

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

responsables de pôle et chefs de service
5 comptes-rendus de réunions avec les
organisations syndicales
3 réunions délocalisées (réservation des salles, invitations,

5 comptes-rendus des réunions
du Conseil d’administration
52 délibérations
5 informations

élaboration d’un diaporama, bilan des réunions)

LE CONSEIL DE DISCIPLINE
10 réunions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sanction demandée

Avis du Conseil

Exclusion temporaire
de 15 jours
Exclusion définitive
du service
Exclusion temporaire
de 5 jours
Exclusion temporaire
de 6 mois
Exclusion temporaire
de 1 mois
Exclusion temporaire
de 6 mois
Exclusion temporaire
de 6 mois
Exclusion définitive
du service
Exclusion définitive
du service
Exclusion temporaire
de 1 mois

Exclusion temporaire
de 5 jours
Exclusion définitive
du service
Blâme
Exclusion temporaire
de 3 semaines
Exclusion temporaire
de 3 jours
Pas de quorum
Avertissement

C’est quoi ?
-

Emettre un avis préalable à la décision de sanction de l’autorité
territoriale,
Emanation de la CAP (formation disciplinaire),
Obligatoirement saisi pour les demandes de sanction des 2ème,
3ème et 4ème groupe.

A savoir







pour chaque réunion…
Convocation des membres avec envoi
documents (papier ou plateforme sécurisée)
Montage des dossiers de séance
Elaboration des états de frais de déplacements
Elaboration des procès-verbaux ou comptes-rendus
Transmission des PV ou comptes-rendus

Pas de quorum
Exclusion définitive
du service
Aucune sanction

LE RÉFÉRENT DÉONTOLOGUE
Le référent déontologue nous a informés
qu’il a été destinataire de 26 saisines.

des

Faits marquants :
Organisation des
professionnelles.

réunions

délocalisées

et

des

élections

Perspectives 2019 :
 Organisation de nouvelles réunions délocalisées sur le
département puydômois,
 Mise en place des Commissions consultatives paritaires en
formation disciplinaire.
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Direction générale des services

L’accueil
Audrey DESMAZEAUD Antoine CHARDON Chrystelle MELIS*
Chargés d’accueil
accueil@cdg63.fr

Missions :

* Chrystelle MELIS a
succédé
à
Antoine
CHARDON le 1er septembre
2018 au poste de l’accueil.

-

assurer les renseignements de premier niveau,

-

trouver le bon interlocuteur,

-

assurer une image positive du Centre de gestion.

Chiffres clés :

Répartition des communications téléphoniques
par pôle

18 454 appels téléphoniques pris en charge par
le service accueil sur l’année dont :
 5 561 appels le matin
 12 893 appels l’après-midi

6 759

santé et sécurité au travail

996

gestion interne-achats-moyens…

3 528

emploi-concours

6 038

carrières-retraite-conseil statutaire

30 050 envois postaux

1 133

direction générale
0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Nombre d'appels par mois
2 311

2 500
2 000
1 500

1 972

1 949
1 397 1 326

1 420 1 312 1 432

1 000

1 917

+ de 100 appels / jour

1 479

1 002 937

500
0

Nombre de plis envoyés par pôle

8 224

Santé-prévention-assistance juridique

131

gestion interne

13 579

emploi-concours

4 409
3 707

carrières-retraite-conseil statutaire
direction générale
0

Fait marquant :
Un des chargés d’accueil a bénéficié d’une mutation
en interne pour intégrer le service concours sur un
poste à mi-temps.

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

Perspective 2019 : élaboration d’une brochure
relative à l’organisation des services destinée aux
collectivités afin de faciliter leur prise de contacts
avec le CDG.
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Direction générale des services

La gestion financière
Carine ALLOUX

Saïda RIFI

Gestionnaire de paie, chargée de
gestion comptable & financière

Chargées de gestion
comptable & financière

Missions :

Marie-France BRUNET*

finances@cdg63.fr
 gérer les recettes et les dépenses liées aux divers services,
 établir les paies du personnel,
 saisir les documents budgétaires.

Chiffres clés :
--------------------------------------------------

912 bulletins de paies

185 bordereaux de mandats
1 597 factures relatives aux services :

2 119 mandats émis









341 bordereaux de titres
6 997 titres émis
--------------------------------------------------

Remboursement des autorisations spéciales d’absences (ASA)
et des décharges d’activités syndicales (DAS)
ASA

DAS

Nombre d’heures

2 539 heures

9 129 heures

Montant

63 657,98 €

185 666,95 €

8

13

Collectivités




médecine (715)
informatique (68),
archives (21),
commissions de sélection professionnelle (5),
commission de réforme (185),
assistance retraites (367),
accompagnement à la gestion des situations
d’inaptitude physique (215),
assistance au recrutement (10),
locations de salles espace Condorcet (11).

630

1 931 028,14 €

collectivités et
établissements
affiliés

de cotisation
obligatoire

Perspectives 2019 :
 Application du protocole d’accord syndical 2019-2022,
 Emission des titres de recettes pour les nouvelles missions facultatives (contrat d’assurance groupe
des risques statutaires, délégué à la protection des données…),
 Etablissement pilote pour la mise en place de la DSN.

* L’agent n’a pas autorisé la diffusion de sa photo.
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[TITRE DE L’ENCADRE]

Direction générale des services

Le service informatique
/ bureautique

Jérôme MONTELION
Assistant bureautique

Bruno LACHAVE
Cathia RAFFIER & Stéphanie SPANU
Technicien informatique
Animatrices formatrices
dépannages logiciels

bureautique@cdg63.fr

informatique@cdg63.fr

1. L’assistance des progiciels Berger-Levrault :
Missions :

assistance.magnus@cdg63.fr

un service de proximité et des interlocuteurs privilégiés
entre les collectivités et la société Berger-Levrault

 assurer une assistance aux petites collectivités de moins de 2 500 habitants :


d’un point de vue technique : le service assure à la fois la maintenance et l’installation des logiciels de la gamme
BERGER LEVRAULT (GAMME INTEGREE, BLES ACTES, SIGNATURE ELECTRONIQUE) ;



d’un point de vue métier : le service assiste les secrétaires dans leur travail au quotidien (payes, mise à jour de
dossiers, mandatement…) pour des échéances bien précises (N4DS, CA, budget, opérations de fin d’année…).

DEMANDES
D’ASSISTANCE :

DEPANNAGES :

Chiffres clés :

303 appels
276 courriels

téléphone : 192
courriel : 199
télémaintenance : 229
sur site : 38

Faits marquants :
 N4DS : accompagnement des secrétaires lors de leur

déclaration N4DS (service à la carte) ;
 accompagnement

pour les opérations de fin
d’exercice et le respect du calendrier électoral ;

 mise en œuvre de l’indemnité compensatrice de la

CSG (aide aux calculs et aux paramétrages) ;
 de très nombreuses interventions techniques suite à

des mises à jours des logiciels ;

 poursuite de la mise en place du PES ASAP et début

de la mise en place du Clic’esi en facturation cantinegarderie ;
 formation de 6 nouvelles secrétaires de maire sur

l’outil Berger Levrault lors de leur prise de poste ;
 intervention lors de la formation « secrétaire de

mairie » session 2018 ;
 mise en place du prélèvement à la source ;
 mise en place du REU (Répertoire Electoral Unique).
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2. L’assistance informatique et l’assistance bureautique :
Principales missions :
 gérer le parc informatique du CDG et administrer son réseau informatique,
 gérer le parc des copieurs et des imprimantes individuelles du CDG et de leurs consommables,
 paramétrer et assister les utilisateurs des logiciels métiers (Agirhe, Medtra…), gérer les certificats de signature
électronique,
 apporter une assistance bureautique aux agents du CDG, former sur les outils bureautiques,
 créer et gérer les outils afin de faciliter et/ou d’automatiser les tâches quotidiennes des services du CDG.

Chiffres clés :
Le parc informatique du Centre de gestion est composé de :
> 1 serveur informatique, 1 serveur de stockage en réseau permettant la sauvegarde quotidienne et locale de nos
données et 1 pare-feu physique,
> 57 postes informatiques dont 42 ordinateurs fixes et 15 ordinateurs portables,
> 4 copieurs multifonctions et 1 imprimante multifonction en réseau.

Faits marquants de l’année :

Perspectives 2019 :


Mise à notre disposition à temps complet à compter
du 1er mars 2019 du technicien informatique de
Clermont Auvergne Métropole (1,5 jour par semaine
jusque-là).
Son temps sera partagé à parts égales entre sa future
mission de DPO et sa mission informatique actuelle.
Cet accroissement de temps de travail permettra de
poursuivre et d’approfondir les réflexions concernant
la sécurisation des installations informatiques du
Centre de gestion et leur modernisation ;



Poursuite de la formation des agents aux outils
bureautiques et aux bonnes pratiques informatiques ;



Refonte de l’architecture de la messagerie
électronique du Centre de gestion afin de permettre
à nos interlocuteurs extérieurs de mieux identifier
leur correspondant ;



Réalisation de la charte informatique du Centre de
gestion ;



Mise en place d’une nouvelle mission facultative de
Délégué à la Protection des Données (DPD)
mutualisée ;



Changement d’offre de téléphonie mobile et
évolution de notre solution de sauvegarde de
données à distance avec une mise en conformité aux
prescriptions du RGPD ;



Amélioration du traitement, de la transmission et du
stockage de nos données, et plus particulièrement
celles à caractère médical, afin d’assurer une
sécurisation optimale ;



Changement du logiciel de médecine préventive
accompagné du remplacement du parc des
ordinateurs portables des médecins et infirmières ;



Appui auprès de la direction générale et des services
sur les projets à mener en 2019 (Gestion Electronique
des Documents, acquisition de nouveaux logiciels…) ;



Equipement en wifi des salles de l’espace Condorcet.
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Pôle carrières - retraites - conseil statutaire
Responsable de pôle : Patricia PIGNON
mission.carrieres@cdg63.fr

La gestion de la carrière des agents des communes et des
établissements qui lui sont affiliés, de la nomination à la
cessation de fonction, est une mission obligatoire du Centre de
gestion.
Au sein du pôle, le service conseil statutaire apporte une
assistance quotidienne dans l’application du statut de la Fonction
publique territoriale grâce à des consultations individuelles à
destination des élus, des gestionnaires RH et des agents des
collectivités affiliées mais aussi par l’élaboration d’outils
documentaires ou l’animation de réunions d’information.
En outre, le service gestion des carrières est destinataire de
toutes les décisions individuelles relatives au déroulement des
carrières des fonctionnaires. Ainsi, il tient à jour près de 13 304
dossiers administratifs, soit autant de carrières dont il assure le
suivi grâce au logiciel partagé AGIRHE. Il est également chargé du
secrétariat des Commissions Administratives Paritaires (CAP),
instances dont la consultation est obligatoire avant certaines
décisions individuelles concernant les fonctionnaires stagiaires et
titulaires (les agents contractuels relèveront des Commissions
Consultatives Paritaires à compter de 2019).
Enfin, le service retraites assure la mission obligatoire
d’assistance à la fiabilisation des Comptes Individuels Retraites
(CIR) grâce à des informations et formations sur la
réglementation du régime spécial CNRACL applicable aux
fonctionnaires titulaires d’un poste à plus de 28 heures
hebdomadaires. Une mission facultative est proposée aux
collectivités souhaitant un accompagnement personnalisé pour
l’instruction de leurs dossiers et la mise à jour des Comptes
Individuels de Retraite (CIR) de leurs agents.

Le conseil statutaire ..................................... p. 14
La gestion des carrières ............................... p. 15
La retraite .................................................... p. 16
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Pôle carrières - retraites - conseil statutaire
Frédérique DESNIER-ENDRIVET*
Aude VIOLTAT*
Conseillères statutaires

Le Conseil statutaire

documentation@cdg63.fr

 Consultations téléphoniques uniquement de 8 h 30 à 12 h 00

Missions :


assurer une veille juridique : journal officiel, presse spécialisée afin de mettre à jour la base de données du service,
laquelle permet d’assurer une réponse rapide et précise,



apporter un conseil statutaire (par écrit, téléphone, RDV, réunions ou consultations internes au CDG),



élaborer des documents, fiches procédures et modèles d’actes,



participer à des réunions entre les différents CDG (commissions statut sur Paris / réseau des juristes des 12 CDG de la
région « Auvergne- Rhône-Alpes »),



apporter une assistance statutaire sur des dossiers plus techniques,



collaborer avec les services de la Préfecture ainsi que ceux du Centre national de la fonction publique territoriale
(CNFPT).

Chiffres clés :

Consultations internes :

RDV : 26

81
Consultations
téléphoniques :

Consultations
écrites : 1 209
(1)

A savoir

1 991

(1) Nouvelle procédure de
réponse aux agents :
 uniquement par courrier avec
copie à l’employeur.

Faits marquants de l’année :

Contractuels :

réalisation

d’un

guide du contractuel (sur le
modèle

du

guide

du

fonctionnaire)

Réunions délocalisées d’avril, mai et juin
2018  CCP + focus sur l’entretien
professionnel
des
contractuels
:
indissociables d’un long travail de préparation,
ces déplacements à la rencontre des
collectivités sont très appréciés de chacun. Ce
contact direct entre les conseillères statutaires
et les gestionnaires sont sources d’échanges
enrichissants entre participants.

CPF : Compte Personnel de
Formation :
nombreux questionnements
statutaires de la part des
collectivités et agents.
Premiers renseignements sur
la gestion technique des
comptes, laquelle revient à la
Caisse des dépôts et

consignations.
Mise en ligne des guides pour

Perspectives 2019 :
Mise en place des
Commissions Consultatives

le déploiement du Système
d’Information du CPF réalisés

Paritaires : multiplication des

Suivi du projet de loi de
transformation de la Fonction

interrogations statutaires

publique

par la DGAFP.

concernant les contractuels

* L’agent n’a pas autorisé la diffusion de sa photo.
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Pôle carrières - retraites - conseil statutaire

La gestion des carrières
Ghislaine RIPOTEAU
Référente

Brigitte
BONNET*

Audrey
DESMAZEAUD

Cindy
JACQUES*

Gestionnaires

carrieres@cdg63.fr

Missions :

Myriam
BONNEFILLE*



assurer le conseil, l’aide et l’information sur la carrière aux collectivités et aux agents,



assurer le secrétariat des Commissions Administratives Paritaires (CAP),



assurer le suivi et la gestion des carrières des agents.

Chiffres clés :
 Cette année, les membres des CAP se sont réunis à 8 reprises,
 Gestion de la carrière de 13 304 agents répartis dans 630 collectivités et établissements publics affiliés.
Evolution des postes ouverts et dossiers présentés
en promotion interne
(UNIQUEMENT les grades / cadres d'emplois ayant recueilli
des candidatures)

300

0

640

241

63

57
2016

Nombre de postes
ouverts

178

177

200
100

Effectifs des agents des collectivités
affiliées gérés par le service

2017

stagiaires

2698

titulaires

84

9966

Nombre de dossiers
présentés

contractuels

2018

Faits marquants de l’année :
La préparation des élections professionnelles a été au
centre des préoccupations de l’année 2018. Afin de
proposer aux collectivités affiliées la validation de
listes électorales fiables pour chaque scrutin, le
service gestion des carrières a particulièrement veillé
à ce que les données présentes sur le logiciel partagé
AGIRHE soient conformes à l’effectif réel des agents.

saisies pour les agents stagiaires et titulaires et
d’autre part, par la saisie des agents contractuels dans
nos bases de données. 2 698 agents sont à ce jour
répertoriés sur AGIRHE. Les collectivités ont ainsi
bénéficié de l’accompagnement de chaque membre
du service sur le fond (précisions réglementaires) et
sur la forme (fonctionnement du logiciel).

Cela s’est traduit, d’une part, par de nombreux
contrôles statutaires de l’exactitude des carrières

Perspectives 2019 :


Finalisation de la mise en place des Commissions Consultatives Paritaires dont les membres, en
l’absence de dépôt de liste de candidats aux élections professionnelles, sont tirés au sort au sein
des listes électorales,



Organisation des deux premières réunions des CCP programmées les 18 mars et 14 octobre 2019,



Développement des nouveaux modules du logiciel AGIRHE permettant la saisine en ligne des CAP
et des CCP.
* L’agent n’a pas autorisé la diffusion de sa photo.
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Pôle carrières - retraites - conseil statutaire
Valérie CASERES*
Angélique RAVEL*
Partenaires Caisse des dépôts

La retraite

retraites@cdg63.fr

 consultations téléphoniques uniquement de 13 h 30 à 16 h 30

Missions :


assurer une double mission de formation et d’information en matière de retraite pour le compte de la Caisse des
dépôts et consignations,



diffuser des renseignements réglementaires, notamment dans le cadre de l’assistance à la fiabilisation des Comptes
Individuels Retraites,



proposer un accompagnement personnalisé dans le montage des dossiers dématérialisés et du suivi des dossiers
papiers au bénéfice des collectivités adhérentes à la mission facultative « assistance retraites »,



étudier à leur demande la situation des personnels des collectivités ayant adhéré à la mission facultative.
800

Chiffres clés :
Dossiers dématérialisés  transmis via la plateforme e-services :
 Pensions, droit à l’information

600

Dossiers matérialisés  transmission de dossiers papiers :

200

 Validations, rétablissements au Régime Général, régularisations

579

674

592

400
68

68

34

2016

2017

2018

0
Dématérialisés

Matérialisés

Une communication multi supports à destination des employeurs et des agents

8 réunions d’information délocalisées

95 estimations de pension

avec 170 collectivités participantes
(200
agents gestionnaires
de dossiers)
Les perspectives
et/ou
té

(restitution par courriel et/ou sur rendezvous)

1 748 courriels consacrés à
l’assistance à la fiabilisation des
Comptes Individuels Retraite

60 % des collectivités affiliées au Centre de gestion ont adhéré au service facultatif « assistance
retraites » à compter du 1er janvier 2018 pour les trois années à venir. De même, le SDIS, collectivité
non affiliée, a souhaité avoir accès à l’expertise de notre service.

Faits marquants :
 Plus de

50 fiches de liaisons inter-régimes ont été complétées en lieu

et place des employeurs afin de combler les manques constatés
régulièrement sur les décomptes de trimestres CARSAT.
 Une grande campagne de correction des anomalies des déclarations

individuelles (DI) a permis la fiabilisation de 114 Comptes Individuels
Retraite. Les agents du service retraites ont mis en ligne sur le site du
CDG63 un outil pédagogique afin de guider les collectivités sur ces
procédures. Les collectivités adhérentes à la mission facultative
« assistance retraites » ont même pu déléguer ces corrections à nos
correspondantes locales.

Perspective 2019 :
 Réforme des retraites 2019 :
vers la mise en place d’un
système universel de retraites.

* L’agent n’a pas autorisé la diffusion de sa photo.
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Pôle gestion interne - achats- moyens généraux
Responsable de pôle : Jean-Michel SARRE
mission.conseil@cdg63.fr

Le pôle gestion interne - achats - moyens généraux est composé de 7
agents et comprend 2 services : le service archives et le secrétariat du
Comité technique pour la partie organisation du travail.

Le service archives, composé de 2 agents (dont 1 en poste du 1er janvier au
28 février 2018), constitue une mission facultative du Centre de gestion qui
s’exerce sous le contrôle scientifique et technique du directeur des archives
départementales. L’intervention du Centre de gestion dans la procédure de
traitement des archives permet de garantir le respect de la réglementation
et le contrôle des éliminations.
Les missions du secrétariat du Comité technique pour la partie
organisation du travail consistent d’une part, à assurer l’organisation des
réunions et la gestion administrative de cette instance et d’autre part, à
renseigner les collectivités et les établissements publics affiliés sur les
questions en lien avec le Comité technique et notamment celles ayant trait
aux élections professionnelles.
Par ailleurs, le responsable du pôle assure la gestion des carrières des
agents du Centre de gestion ainsi que le suivi de leurs formations. Il assure
également la gestion des achats publics du Centre de gestion et coordonne
le suivi du patrimoine mobilier et immobilier du Centre de gestion. A ce
titre, il encadre une équipe composée de 3 adjoints techniques, en charge
de l’entretien des locaux et des espaces verts du Centre de gestion mais
également de la gestion et du suivi du parc automobile.
Enfin, en sa qualité de référent en matière de contrats d’assurances
« risques statutaires » et « prévoyance », le responsable de ce pôle pilote
la mise en concurrence des contrats dans le respect de la réglementation
prévue en matière de marchés publics et assure le renseignement auprès
des agents et des collectivités adhérentes auxdits contrats.

L’assurance statutaire .......................................................... p. 18
La gestion du patrimoine mobilier et immobilier ................. p. 19
Les archives .......................................................................... p. 20
Le Comité technique ............................................................. p. 21
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Pôle gestion interne - achats - moyens généraux

L’assurance statutaire
Jean-Michel SARRE
Responsable

Christelle ROUSSEL
Secrétaire

mission.conseil@cdg63.fr

Missions :


souscrire, pour le compte des collectivités et établissements du département qui le demandent, des
contrats d’assurance les garantissant contre les risques statutaires,



assurer les relations entre les collectivités et établissements qui adhèrent, l’assureur et le courtier,



renseigner les collectivités adhérentes sur ces contrats.

Chiffres clés :
Caractéristiques des deux contrats :
 Date d’effet des contrats : 1er janvier 2019
 Durée : 4 ans
 le contrat CNRACL :
 Nombre d’adhérents employant moins de 30 agents CNRACL : 180

 courtier : SIACI SAINT HONORÉ
 Nombre d’adhérents employant au moins 30 agents CNRACL : 44

 courtier : SOFAXIS
 le contrat IRCANTEC :
 Nombre d’adhérents : 150

 courtier : SOFAXIS

Faits marquants :
-

Mise en concurrence du contrat groupe d’assurance des risques statutaires

-

Mise en ligne sur le site du Centre de gestion de 2 outils de gestion pour les collectivités :
 SIACI Vivinter et SOFAXIS.

Perspectives 2019 :
 Assister les collectivités dans la mise en place des nouveaux contrats ;
 Renseigner les collectivités et les accompagner dans la mise en place des nouveaux contrats ;
 Gérer les adhésions à la mission facultative d’accompagnement à la mise en place des contrats groupe
d’assurance des risques statutaires ;
 Assurer le suivi des contrats.
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Pôle gestion interne - achats - moyens généraux

La gestion du patrimoine
mobilier et immobilier

Jean-Michel
SARRE

Sandrine
Claude
DE CARVALHO* VANTREPOTTE*

Responsable
Agents d’entretien

Antoine
CHARDON

Gestionnaire
technique espace Condorcet

mission.conseil@cdg63.fr

Missions :
 entretenir le patrimoine immobilier du CDG,
 gérer la flotte automobile,
 prendre en charge les locations de l’espace Condorcet.

En 2018, les salles de réunions
ont été utilisées 148 jours
répartis de la façon suivante :

L’espace Condorcet :
Chiffres clés :
 Recettes des locations : 9 290 €
soit 11 locations

Fait marquant :

80 jours par

38 jours par

les services

le service

du CDG

des concours

 Installation de la climatisation dans les salles

30 jours
par les
organismes
extérieurs

La gestion et l’entretien du patrimoine immobilier :
Le patrimoine du Centre de gestion est constitué de 5
bâtiments :
 4 bâtiments sont composés principalement de
bureaux et le 5ème, l’espace Condorcet, comprend 4
salles de réunion, 1 salle de convivialité et 1 parking
couvert, à l’entretien desquels sont affectés 3 agents.



Superficie des bureaux : 1 366 m²



Superficie des salles de réunion et de
l’espace convivialité : 420 m²



Superficie du parking : 916 m²

La gestion du parc automobile :
Le parc automobile du Centre de gestion est composé de 9 véhicules.
 2 véhicules ont été vendus via le site Agora Store
 8 révisions
 3 contrôles techniques

Perspectives 2019 :
- Poursuite du renouvellement du parc automobile pour le moderniser (achat d’une voiture
électrique en cours)
- Réaménagement de certains bureaux
- Nouvelle campagne de promotion de l’espace Condorcet
* L’agent n’a pas autorisé la diffusion de sa photo.
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Pôle gestion interne - achats - moyens généraux

Les archives
Catherine LUNEAU (Référente)
attachée de conservation
catherine.luneau@cdg63.fr

Missions :


établir un diagnostic des archives communales et 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.

Chiffres clés :
Demandes de devis (y compris maintenance)

13

Demandes de devis pour maintenance

4

Devis établis

11

Devis acceptés

5

68 collectivités archivées depuis la création
du service.
Les collectivités « partenaires » en 2018
 3 collectivités  CDG du Cantal, communes de Lezoux
et de Dore-L’Eglise

Faits marquants :
Le Conseil d’administration a approuvé le 25
septembre 2018 deux modifications dans le
fonctionnement du service : le principe de gratuité
du devis et l’instauration de prestations à la carte.
Outre la prestation complète d’archivage (tri,
classement, élimination, rédaction d’inventaires,

formation) et les opérations de maintenance
périodique, la mission archives propose aux
collectivités des prestations « à la carte » comme
par exemple le récolement réglementaire des
archives à chaque élection municipale, un
classement partiel, une opération d’élimination, des
études et conseils, etc.

Perspectives 2019 :
 mise en place/expérimentation des prestations à la carte,
 mise en ligne de fiches-conseils sur le site internet du CDG,
 participation à la réflexion sur la mise en place de la mission de délégué à la protection des données
mutualisée,
 participation au groupe de travail relatif à la mise en place d’une GED,
 participation à l’étude d’opportunité et de faisabilité sur la mise en place d’un service d’archivage
électronique au niveau régional.
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Pôle gestion interne - achats - moyens généraux

Le Comité technique
Jean-Michel SARRE
Responsable

Chrystelle MELIS
Secrétaire

mission.conseil@cdg63.fr

directionnp@cdg63.fr

Missions :
 assurer le secrétariat du Comité technique pour la partie « organisation du travail »,
 répondre aux interrogations des collectivités locales et établissements.

* Chrystelle MELIS est arrivée le
1er août 2018 en remplacement de
Nathalie PERONNET qui a quitté
le CDG le 1er septembre 2018.

Chiffres clés :
16 janvier 2018
27 février 2018

522 dossiers
traités en 2018
dont :

8 réunions du CT
dont 2
exceptionnelles

24 avril 2018
26 juin 2018
16 juillet 2018 ( CT exceptionnel )
25 septembre 2018
18 novembre 2018 ( CT exceptionnel )
4 décembre 2018

200 suppressions avec créations d’emplois
174 dossiers relatifs au RIFSEEP
39 suppressions d’emplois
19 dossiers relatifs à la réorganisation des services
15 dossiers relatifs aux astreintes
8 dossiers relatifs aux entretiens professionnels
7 dossiers relatifs à la protection sociale

6 dossiers relatifs aux ratios d’avancement de
grade
5 dossiers relatifs aux ASA
4 dossiers relatifs aux règlements intérieurs
45 dossiers « divers » (mise en place temps partiel,
accueil apprentis, transfert compétences, journée de
solidarité, mobilité interne, CET, résorption emploi
précaire…)

Fait marquant  élections professionnelles du 6 décembre 2018
18 représentants du

Renouvellement des
représentants du personnel

1 865
4 021

6 listes

personnel élus

déposées

(9 titulaires et 9 suppléants)

votants

électeurs
au CT

Perspective 2019 :
 Utilisation du logiciel AGHIRE pour la gestion du Comité technique.
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Pôle emploi - concours - assistance juridique
Responsable de pôle : Mélanie MAILLOT
mission.developpement@cdg63.fr

Le pôle emploi - concours - assistance juridique est
composé de 12 agents et comprend 3 services : le service
intérim, le service emploi-remplacement et le service
concours.
Sur le pôle emploi – concours - assistance juridique l’année
2018 a été marquée :

Les concours .............................................. p. 23
L’emploi et le remplacement .................... p. 24
Le service intérim ...................................... p. 25

-

au niveau du service emploi-remplacement par une
fusion des deux services réussie dans un contexte où
l’activité du service était particulièrement chargée en
raison, notamment, de la campagne du bilan social, de
la nouvelle formation de secrétaire de mairie et de
l’ouverture de la filière médico-sociale au sein du
service remplacement ;

-

au niveau du service concours par l’organisation,
notamment, d’épreuves pratiques dans des spécialités
et options peu courantes et qui ne concernent souvent
que peu de candidats (entretien des piscines et des
patinoires, maintenance des équipements d’eau et
d’épuration, opérations mortuaires, pépinières et
plantes à massif, floriculture, conduite de véhicules
poids lourds, de transport en commun, d’engins de
Travaux Publics, réparateur en carrosserie…) ;

-

au niveau du service intérim par l’arrivée à terme de
la mission liée à la gestion des contrats aidés, la
collaboration avec la Région AuRA pour la mise en
œuvre de l’opération liée à la distribution de manuels
scolaires et la préparation à la mise en œuvre du
prélèvement à la source;

Au niveau de l’assistance juridique, la mission relative à la
médiation préalable obligatoire a été mise en place, 144
collectivités territoriales et établissement publics ayant
adhéré à cette mission. Dans ce cadre, un partenariat
étroit et fructueux a été développé avec le Tribunal
administratif de Clermont-Ferrand.
Par ailleurs, sur l’année 2018, 42 dossiers pré-contentieux
et contentieux portant sur les concours ont été traités.
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Pôle emploi - concours

Les concours
Céline
MOTTET

Antoine
CHARDON

Chef de service

Jean-Marie
GOURBEIX

Gestionnaires

mission.concours@cdg63.fr

concours@cdg63.fr

Missions :
 assurer l’une des missions obligatoires du Centre de gestion relative à l’organisation des concours et examens
professionnels ;
 organiser les concours et examens professionnels et veiller à la sécurité juridique des opérations ;
 recenser les besoins en postes des collectivités et établissements publics du département ;
 assurer le suivi des lauréats de concours (suivi des listes d’aptitude, réunions et brochures d’informations…) ;
 informer et conseiller les candidats et les collectivités en matière de concours et examens professionnels (conditions,

épreuves...).

Chiffres clés :
4 210 candidats inscrits répartis sur 9 opérations
Taux global d’absentéisme : 32 %
577 lauréats

Concours
d’adjoint
administratif
à la Grande
Halle
d’Auvergne

Faits marquants de l’année :
 Première organisation de  Organisation du concours  Développement du réseau de partenaires
l’examen
d’assistant d’adjoint
administratif pour l’organisation des concours et examens
d’enseignement
artistique territorial principal de 2ème professionnels (collectivités territoriales et
principal de 1ère classe pour classe (2 122 candidats).
établissements publics locaux, éducation
l’ensemble du territoire national.
nationale…).
 Organisation du concours et de l’examen professionnel d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe et
notamment des épreuves pratiques (372 candidats) :
- dans 4 spécialités (« conduite de véhicules », « environnement, hygiène », « restauration » et « espaces naturels, espaces
verts »)
- et dans 22 options (propreté urbaine collecte des déchets, maintenance des équipements agroalimentaires, qualité de l’eau,
entretien des piscines, entretien des patinoires, hygiène et entretien des locaux et espaces publics, maintenance des
équipements d’eau et d’épuration, opérations mortuaires, agent assainissement, cuisinier, pâtissier, restauration collective :
liaison chaude, liaison froide (hygiène et sécurité alimentaire), production de plantes : pépinières et plantes à massif,
floriculture, bucheron, élagueur, employé polyvalent des espaces verts et naturels, conduite de véhicules poids lourds, légers,
de transport en commun, d’engins de travaux publics, mécanicien des véhicules à moteur diesel et à moteur essence,
réparateur en carrosserie (carrossier, peintre)).

Perspectives 2019 :
 Organisation des concours : d’agent de maîtrise le 24 janvier, de médecin à compter du 28 janvier, d’animateur et
d’animateur principal de 2ème classe le 19 septembre, de rédacteur le 3 octobre, d’ATSEM le 9 octobre et d’auxiliaire de
soins à compter du 14 octobre 2019.
 Participation à la réflexion sur la mise en place éventuelle d’un centre interdépartemental des concours au niveau
de la région AuRA.
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Pôle emploi - concours

L’emploi et le remplacement
Rémy GALLIET

Carole GOUTTEFANGEAS

Chef de service
et chargé de l’emploi
emploi@cdg63.fr

Missions :

gestionnaire du service
remplacement
remplacement@cdg63.fr



mettre en œuvre les missions obligatoires du Centre de gestion relatives à l’emploi et plus particulièrement, gérer la
Bourse de l’Emploi, contribuer à l’Observatoire régional de l’Emploi et aux différentes enquêtes nationales (Bilan de
l’Emploi, Bilan Social…),



mettre en place la nouvelle mission obligatoire d’accompagnement à l’évolution professionnelle,



assurer le suivi des FMPE en lien avec le CDG 69,



assurer et développer deux des missions facultatives du Centre de gestion, à savoir l’assistance au recrutement pour
les collectivités et établissements publics affiliés et la gestion du service remplacement,



organiser une formation de secrétaire de mairie en lien avec le CNFPT et Pôle Emploi.

Chiffres clés :
10 prestations d’assistance au recrutement, dont deux seront finalisées en 2019, pour un total de 106 candidatures
étudiées et 25 personnes reçues en entretien. 2 de ces prestations concernaient spécifiquement l’élaboration de fiches de
poste (14 fiches de poste).

624 bilans sociaux recueillis lors de la campagne du bilan social 2018 sur les données de 2017.
7 commissions organisées par le service remplacement sur trois filières avec 181 candidatures étudiées, 48 entretiens
menés et 25 inscriptions dans les viviers de remplaçants.
109 contrats conclus via le service remplacement pour 46 agents auprès de 47 collectivités (228 paies établies).
2 642 opérations enregistrées sur la Bourse de l’emploi, dont 945 offres d’emploi (avec ou sans déclaration de vacance
d’emplois)

20 personnes reçues en entretien dans le cadre d’une demande de mobilité.

Faits marquants :
 Ouverture du service remplacement à la filière médico-sociale ;
 Organisation de la formation de secrétaire de mairie remplaçants sur le
premier trimestre (12 stagiaires) avec des résultats très positifs puisque
tous les stagiaires ont rapidement été mis à disposition de collectivités
territoriales ;
 Gestion de la campagne du Bilan Social 2018 menée de fin avril à fin
octobre via un nouvel outil de collecte (81 % des effectifs représentés) ;
 Participation à un salon de la mobilité organisé à Clermont-Ferrand à
l’initiative de la Préfecture du Rhône et développement de nouveaux
partenariats (CHU de Clermont Ferrand, Centre de Valorisation des
Ressources Humaines) ;
 Forte augmentation du nombre de candidatures spontanées traitées par
le service (225 en 2018 contre 54 en 2017).

Perspectives 2019 :
- Organisation d’un nouveau
salon sur le thème de la mobilité
en collaboration avec les
partenaires publics locaux,
- Mise en œuvre effective de la
mission d’accompagnement à
l’évolution professionnelle,
- Organisation d’une nouvelle
(voire deux) formation (s) de
secrétaire
de
mairie
remplaçants sur l’année 2019.
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Pôle emploi - concours

Le service intérim
Delphine
CHARREYRAS

Magali
BIANCO

Stéphanie
CAILLOT

Chef de service

Cathia
RAFFIER

Mathilde
MENASSSOL

Gestionnaires

mission.temporaires@cdg63.fr

interim@cdg63.fr

Missions :
 assurer la gestion administrative d’agents contractuels en poste auprès des collectivités
et établissements adhérents à cette prestation. Toutes les filières sont représentées.

Le de
futur
employeur
un agent est
Le Centre
gestion
recrute,
met à disposition cet
 L’intervention du Centre
gestion
dans lasélectionne
gestion deslui-même
agents contractuels
adaptéedeaux
besoins
des collectivités.

agent et assure l’intégralité du suivi administratif du dossier (arrêtés de recrutement, congés, paies,
attestations de fin de contrat, attestations chômage, etc.). Le Centre de gestion refacture le salaire brut
de l’agent recruté, l’ensemble des charges ainsi que des frais de gestion à hauteur de 4,5 %.

Chiffres clés :

68 postes

577 postes

1 758 postes

en cat. A

en cat. B

en cat. C

INTERIM :
7 collectivités – 2 171 contrats 3 418 paies - 622 agents

= 2 403 créations de postes

CONTRATS AIDES :
1 collectivité - 8 paies - 1 agent

Faits marquants de l’année :
Nouvelle convention Région AuRA
La Région Auvergne-Rhône-Alpes (AuRA) a conclu une convention avec le Centre
de gestion afin qu’il mette à sa disposition des agents dans le cadre de l’opération
relative à la distribution de manuels scolaires qu’elle organise à destination des
lycéens des départements de l’ancienne Région Auvergne.
Dans le cadre de cette convention d’une durée de 7 mois (de mai à novembre) :
- 116 agents ont ainsi été mis à disposition,
- une personne a été recrutée en renfort eu égard au surcroît d’activité engendré,
- un agent du service remplacement a également été mis à disposition auprès de la
Région AuRa afin d’assurer la coordination de cette mission.

Bilan financier
Le service Intérim réalise un bilan financier très
satisfaisant avec un résultat de 197 077.52 € soit
25 528.88 € de plus que l’an dernier. Ce sont 622 agents
qui ont été recrutés tout au long de l’année 2018. Les
frais de gestion ont progressé de 57 591.95 €.

Prélèvement à la source

Nouvelle organisation du service intérim

Le service intérim a été pilote en partenariat avec Berger-Levrault l’éditeur de
logiciel de paie afin d’anticiper la mise en œuvre de ce nouveau mode de
prélèvement de l’impôt au 1er janvier 2019. Dans ce cadre, des formations ont été
suivies par l’ensemble des personnels concernés par la paie soit une dizaine
d’agents.

Depuis le 1er janvier 2018, le service remplacement est
rattaché au service emploi. Au 31 août 2018, le dernier
contrat du service des contrats aidés a définitivement
pris fin. De ce fait, le service se consacre pleinement à la
gestion de la mission « intérim ».

Perspective 2019  Mise en place de la DSN
Afin d’anticiper la mise en place à compter du 1er janvier 2020 de la Déclaration sociale
nominative, en lieu et place de l’actuelle N4DS, le service intérim sera pilote sur l’année 2019 en
collaboration avec l’éditeur de logiciel de paie Berger Levrault pour la partie technique et la
FNCDG.
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Pôle santé et sécurité au travail
Responsable de pôle :

Adjoint à la responsable :

Isabelle PERRIER

Guillaume JOUBERT

mission.sante@cdg63.fr

g.joubert@cdg63.fr

Le pôle santé et sécurité au travail du Centre de gestion a pour
objectif de rassembler les compétences nécessaires pour garantir aux
agents la santé et la sécurité, l’adaptation de leurs conditions de travail
et le maintien dans l’emploi ou le reclassement pour ceux d’entre eux
devenus inaptes. Le pôle santé et sécurité au travail comprend un
service de médecine préventive composé de 7 médecins, 2 infirmières
et de 3 secrétaires médicales, un service de prévention des risques
professionnels formé de 2 conseillers en prévention et d’une
secrétaire, un service d’accompagnement psychosocial assuré par une
psychologue du travail, un service de maintien dans l’emploi qui
comprend un référent handicap, une ergonome, la psychologue du
travail ainsi que la responsable de pôle pour l’accompagnement à la
gestion des situations d’inaptitude physique. Le pôle assure aussi le
secrétariat des instances médicales, celui-ci étant constitué de 3
secrétaires et d’un médecin secrétaire.
Par ailleurs, la responsable du pôle assure plus particulièrement la
coordination des services de médecine préventive et de prévention
des risques. L’adjoint à la responsable du pôle, quant à lui, assure
depuis novembre 2018 celle des instances médicales ainsi que les
réponses aux collectivités en lien avec la gestion des situations
d’inaptitude physique.

La médecine professionnelle et préventive ............................................................ p. 28
La prévention des risques ....................................................................................... p. 29
L’ergonomie ........................................................................................................... p. 30
Le correspondant handicap - FIPHFP ..................................................................... p. 31
Le service d’intermédiation sociale et de maintien dans l’emploi .......................... p. 32
L’accompagnement à la gestion des situations pour inaptitude physique ............ p. 33
Les instances médicales ......................................................................................... p. 34
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Pôle santé et sécurité au travail
Faits marquants de l’année :
- Renouvellement des conventions d’adhésion au Pôle santé (563), à
la gestion des situations d’inaptitudes physiques (augmentation de
123 à 219 adhésions) et adhésion de 5 établissements de la Fonction
publique d’Etat (FPE).
- Signature de conventions avec la Fonction publique d’Etat (FPE) :
8 établissements de la FPE ont signé une convention temporaire
d’adhésion au service de médecine préventive qui permet la
réalisation de visites médicales non périodiques et 20 établissements
de la FPE ont signé une convention cadre de partenariat. Celle-ci
prévoit la création d’un service mutualisé de médecine préventive
interministérielle. Ce projet expérimental est en cours de réalisation.
- Mise en place des pénalités financières en cas d’absence non
excusée aux visites médicales.
 Diminution du nombre des absences (8,30 % en 2017 à 5,73 % en
2018).
- Création d’un 2ème cabinet médical au CDG.
- Travaux de rafraîchissement du pôle et création d’une salle
d’attente.
- Centralisation des dossiers médicaux dans le bureau fermé des
secrétaires médicales.
- 2 réunions de pôle
- 5 réunions du service médecine
- 9 staffs pluridisciplinaires
- Arrivée le 1er septembre 2018 de Guillaume JOUBERT, adjoint à la
responsable de pôle.

Perspectives 2019 :
 Création d’un service mutualisé de médecine de prévention inter-fonctions
publiques au CDG,
 Réduction du délai de traitement des dossiers soumis au Comité médical,
 Poursuite de la mise en conformité avec le RGPD,
 Implantation de la nouvelle version du logiciel MEDTRA,
 Mise en place de la période de préparation au reclassement.
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Pôle santé et sécurité au travail
Secrétaires médicales :

La médecine professionnelle et
préventive
Laurence GUILLEVIC
medecine3@cdg63.fr

Sylvie REDON

Catherine GRANGE (référente)

medecine2@cdg63.fr

medecine@cdg63.fr

8 médecins :

Missions :
 assurer le suivi médical des agents,
notamment en matière d’AT/MP, lors des
entretiens infirmiers et des visites médicales, les
informer de leurs droits en matière de protection
sociale, les conseiller quant à la prévention
individuelle des risques professionnels, assurer
écoute et assistance dans le domaine des RPS,

dont Dr GUERET, Dr BARGE, Dr BOUFFARD
2 infirmières :

 apprécier les contraintes des différents postes
de travail par des inspections sur sites,

 conseiller les collectivités dans la mise en
adéquation de l’état de santé des agents et des
contraintes liées aux postes.

Nathalie ALLIER

Carole VERCHERAND

Chiffres clés :
 Le service assure le suivi médical de 12 094 agents pour 583 collectivités.

Visites médicales
12%

Entretiens infirmiers
677 NON SMR*

864 NON SMR*
1%

54%

34%

21% 22%

2 450 SMR*
56%
3856 Autres visites

1 769 SMR*
42 Vaccins
655 Audiotests

Faits marquants de l’année :
Mise en service du 2ème cabinet médical au Centre de gestion,
Relocalisation au Centre de gestion des visites médicales de certaines collectivités,
Extension progressive de l’activité aux services de l’Etat.

Perspectives 2019 :


Participation active aux réunions délocalisées,



Redéploiement des effectifs,



Renforcement des effectifs de l’équipe pluridisciplinaire.

* Surveillance Médicale Renforcée
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Pôle santé et sécurité au travail

La prévention des
risques
Jean-Luc PERONNET*
ACFI, Conseiller en hygiène ACFI
et sécurité, animateur CHSCT

Anthony MARILLER
ACFI, Conseiller en hygiène et
sécurité, animateur CHSCT

inspection.hs@cdg63.fr
acfiprevention@cdg63.fr
* L’agent n’a pas autorisé la diffusion de sa photo.

Missions :

Cécile LAROUSSINIE
Assistante administrative
secretariatprevention@cdg63.fr

-

proposer à chaque collectivité de l’accompagner dans une démarche d’hygiène et de sécurité visant à améliorer les
conditions de travail des agents territoriaux ;

-

guider les collectivités dans l’application et le respect des règles relatives à la santé et sécurité au travail par des
actions de prévention des risques professionnels ;

-

assurer, en fonction des besoins identifiés, des missions d’assistance réglementaire, technique, d’aide à l’évaluation
des risques professionnels et d’inspection ;

-

assurer l’animation et la gestion administrative du Comité technique pour la partie hygiène, sécurité et conditions
de travail ;

-

coordonner et piloter les évènements du service ;

-

alimenter la Banque Nationale de Données (BND) via l’outil PRORISQ ;

-

gérer les partenariats et le réseau des acteurs de la prévention.

Chiffres
clés :

Autres données :

Des missions variées...
235

300

235 assistants de prévention

200
100
0

581 collectivités et établissements publics
adhérents

17

11

23

7

5

Document Coordination Participation
Mission
Réunion CT- Collectivités
unique
d'acteurs de
CHSCT
d'inspection HSCT CDG renseignées
prévention
63

11 conseillers de prévention
217 accidents de travail, trajet et maladies
professionnelles

Faits marquants :
 Départ de Stéphanie OLLIER, remplacée par Anthony MARILLER ;
 Organisation de 11 réunions thématiques pour les assistants et conseillers
de prévention dont 5 territorialisées. Association également d’autres acteurs
internes (élus, encadrants techniques…) ;
 Création d’un réseau de conseillers de prévention, échanges de
pratiques… ;
Intégration du logiciel PRORISQ et saisie de plus de 200 accidents de
travail, trajet et maladies professionnelles afin d’alimenter la Banque
Nationale de Données (BND) ;

Activité 2018 du CT-HSCT du CDG

 Animation de la « Matinale de la Prévention » par les assistants et
conseillers de prévention sous un format créatif et théâtral (56 participants).
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Pôle santé et sécurité au travail

L’ergonomie

Carole VERCHERAND
Infirmière et ergonome
ergonome@cdg63.fr

Missions :
 accompagner les collectivités dans leur problématique de performances du service et de santé au
travail,

 rechercher la meilleure adéquation possible entre les particularités physiques et mentales des
agents et les objectifs de service (maintien dans l’emploi, handicap, restrictions médicales,
aménagements de postes de travail…),

 analyser les situations de travail en vue de les transformer pour protéger la santé des agents,
améliorer leurs conditions de travail, améliorer la qualité et l’efficacité du service rendu : étude
ergonomique des postes de travail et préconisations d’aménagement technique et/ou organisationnel.

Chiffres clés :
o

34 études ergonomiques réalisées au sein des collectivités

o

2 rapports transmis avec préconisations ergonomiques suite à des visites sur site

o

2 rapports transmis avec conseils d’installation aux postes de travail dans le cadre de la
prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS)

Postes de travail analysés par filière
3%
32%

4%

filière administrative

47%
18%

Origine des demandes des études
ergonomiques

filière petite enfance

52%

44%

filière technique

à la demande du
médecin de prévention
à la demande de la
collectivité
à la demande de l'IST*

filière culturelle

Fait marquant de l’année :
 Participation au congrès / salon Préventica qui a permis d’élargir le réseau
professionnel et de prendre connaissance des derniers équipements et des
dernières solutions pour prévenir les TMS et préserver la santé au travail.

* Infirmier de Santé au Travail
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Pôle santé et sécurité au travail

Le correspondant handicap – FIPHFP*

Rémy GALLIET
Correspondant handicap
emploi@cdg63.fr

* Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique.

Missions :
 favoriser l’intégration et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap dans les
collectivités et établissements publics affiliés,

 accompagner les collectivités et établissements publics affiliés dans leurs démarches auprès du FIPHFP,
 effectuer le suivi de la convention FIPHFP,
 organiser des solutions visant à maintenir dans son emploi ou reclasser un agent en situation de handicap
ou d’inaptitude.

Chiffres clés :
9 contrats d’apprentissage pour des personnes en situation de handicap conclus dans les
collectivités par l’intermédiaire du CFAS ;

44 opérations de maintien dans l’emploi réalisées par le Centre de gestion (études
ergonomiques ou bilans professionnels) ;

3 réunions sur la thématique du Handicap organisées dans les locaux du Centre de gestion,
en lien avec les partenaires (Handipacte notamment) ;

4 interventions du référent Handicap dans les locaux de CAP Emploi afin de présenter à ses
bénéficiaires les métiers de la FPT ainsi que les modalités d’accès aux postes dans les
collectivités ;

60 % des dépenses prévues par la convention FIPHFP/CDG ont été réalisées à l’issue des
deux premières années de conventionnement.

Faits marquants de l’année :


Participation au forum Handisup en mars 2018 avec le Handipacte,



Organisation de la formation des maîtres d’apprentissage du CFAS dans les locaux du Centre de gestion.

Perspectives 2019 :
 Poursuite des opérations de sensibilisation à la

 Préparation

de

la

prochaine

convention

thématique du Handicap à l’occasion des

CDG/FIPHFP pour la période 2020-2023, avec

réunions délocalisées prévues par le Centre de

des conditions de financement plus restrictives

gestion en 2019 ;

que sur la convention actuelle et un financement
global inférieur (baisse de 50 % par rapport à la
convention 2019).
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Pôle santé et sécurité au travail

Le service d’intermédiation sociale et
de maintien dans l’emploi

Aurélie GRANZOTTO
Psychologue
psychologue@cdg63.fr

Missions :
* accompagner les agents des collectivités adhérentes au pôle santé au travail présentant des manifestations de mal-être
dans leur contexte de travail,
* proposer un accompagnement dans la mise en œuvre de stratégies de faire-face et réaliser une orientation vers un
parcours de soin spécialisé,
* assurer des actions collectives d’amélioration de la qualité de vie au travail (conduite d’actions de pré-diagnostic, de
diagnostic et accompagnement au déploiement du plan d’actions),
* proposer un accompagnement des agents dans leur parcours de réintégration professionnelle suite à une période de
congé maladie,
* assurer la conduite d’actions de réorientation professionnelle, destinées aux agents en situation de restrictions d’aptitude
ou d’inaptitude médicale à leurs fonctions,
* mener des actions d’alerte et de prévention auprès des collectivités dans le cadre de situations psychosociales dégradées.

Chiffres clés :
Répartition du temps d'intervention
Interventions individuelles
(prévention souffrance au
travail...)

15%
21%
64%

Interventions individuelles
(maintien dans l'emploi : bilan
professionnel)
Interventions collectives
(diagnostics risques
psychosociaux, accompagnement
d'équipes…)

Perspectives 2019 :
 Développement des actions de prévention primaire
(sensibilisations,
ateliers
thématiques…)
concernant
l’amélioration de la qualité de vie au travail, le développement
des comportements organisationnels positifs.
 Participation à la mise en place de la période de préparation
au reclassement.
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Pôle santé et sécurité au travail

L’accompagnement à la gestion des
situations d’inaptitude physique

Isabelle PERRIER
Responsable
mission.sante@cdg63.fr

Missions :


accompagner les collectivités dans la gestion administrative des situations
d’inaptitude physique de leurs agents publics, quel que soit leur statut,



prendre en compte les situations de chaque agent afin d’apporter le ou les
conseils les plus adaptés aux collectivités et établissements,



délivrer un conseil en matière de législation et de réglementation notamment
statutaire sur les thématiques d’indisponibilité physique des agents publics,



assurer un traitement fiable des dossiers de la collectivité ou de l ’établissement
dans les meilleurs délais en fonction de la technicité du dossier à traiter.

Chiffres clés :
Prise en charge des demandes des
collectivités en 2018
2%

Nombre de collectivités adhérentes
250
200

22%

150
100

76%

50
0
1000 appels

593 courriers

15 rendez-vous

JANV-17

JANV-18

Faits marquants de l’année :
-

Le nombre d’adhésions à la mission d’accompagnement à la gestion des situations d’inaptitude physique a
quasi doublé en 2018 ;

-

Depuis le 1e novembre 2018, M. Guillaume JOUBERT, adjoint à la responsable du pôle santé et sécurité au
travail, est en charge de cette mission.

Perspectives 2019 :
 Mise à jour de la base documentaire, avec diffusion d’actualités statutaires
à l’occasion des nouveautés réglementaires et mise à disposition de modèles
adaptés aux besoins des employeurs : arrêtés, courriers types, feuilles de
calcul pour la rémunération à plein traitement et à demi-traitement (en
fonction des durées des arrêts maladie) et pour les indemnités de
licenciement…
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Pôle santé et sécurité au travail

Les instances médicales
Charlène
JODAS

Missions :
-

-

-

-

assurer le secrétariat de la Commission
de
réforme,
instance
paritaire
consultative chargée de donner des avis
relatifs aux accidents et maladies
imputables au service ainsi qu’à la
reconnaissance d’invalidité des titulaires
affiliés à la CNRACL,
assurer le secrétariat du Comité
médical, instance consultative chargée
de donner des avis sur les questions
médicales concernant tous les agents
publics (titulaires, stagiaires et non
titulaires),
être à l’écoute tant des agents
territoriaux que des collectivités
territoriales pour les problèmes entrant
dans la sphère de compétence des
instances,
assurer le lien entre la médecine de
prévention et les médecins agréés.

Cécile
LAROUSSINIE
Secrétaires

comite-medical@cdg63.fr
commissiondereforme@cdg63.fr

Délai de
traitement
au
31/12/18 :

1 506

COMITÉ
MÉDICAL :

dossiers
présentés

1 493

12

saisines

séances

2 mois

Nombre de
dossiers en
attente au
31/12/18 :

50

NEUROLOGIE
3%

11
séances

DE RÉFORME :

Emilie
BOUDIN
Référente

Chiffres clés :

Chiffres clés :
COMMISSION

Marion
LABANNE

AUTRES
4%

Répartition

CANCEROLOGIE
16%

CARDIOLOGIE
3%

des
pathologies

MEDECINE G.
9%

RHUMATOLOGIE
16%

PSYCHIATRIE
49%

306 dossiers
présentés

Répartition par objet de saisine
11%
35%

Répartition des dossiers présentés
40%

60%

54%

COLLECTIVITES AFFILIEES
166 dossiers d'accident de service / maladie
professionnelle imputable
106 dossiers de retraite pour invalidité
34 dossiers d'allocation temporaire d'invalidité

COLLECTIVITES NON AFFILIEES
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Les faits marquants :

 Evolution de l’effectif des instances médicales :

-

reprise à temps plein, le 1er novembre 2018, d’un agent auparavant à 80 %,
arrivée le 1er septembre 2018 d’un adjoint à la responsable de pôle.

L’effectif est composé de deux agents à temps complet, d’un agent à 80 % et d’un agent contractuel à 50 %.
 Clôture de l’ordre du jour :

Ordre du jour clôturé 10 jours avant chaque séance.
 Réduction des délais de traitement
 Mise en conformité des procédures au Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD)
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