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La direction générale des services

Directeur des services :
Bruno BERGER
bruno.berger@cdg63.fr

Directrice adjointe :
Fabienne PEYRONNET
fabienne.peyronnet@cdg63.fr

Directrice adjointe :
Mélanie MAILLOT
melanie.maillot@cdg63.fr

En 2019, la Direction générale est composée d’un directeur et d’une directrice adjointe (deux depuis
le 1er juillet 2019), auxquels sont directement rattachés le secrétariat de direction, le secrétariat du
conseil de discipline, le service informatique-bureautique et le service finances.
Elle est en charge de :
-

coordonner la mise en œuvre des orientations politiques du Président et des membres du
Conseil d’administration ;

-

coordonner et assurer l’encadrement de l’ensemble des services de l’établissement ;

-

représenter le Centre de Gestion auprès des collectivités et établissements publics affiliés ou
non ainsi qu’auprès des différents partenaires institutionnels locaux et nationaux ;

-

porter les projets transversaux dont la réussite requiert son implication.

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.
Par ailleurs, le directeur assure la coordination de l’ensemble des services, en collaboration avec les
directrices adjointes dans leurs domaines respectifs de compétence, à savoir :
-

concernant Mélanie MAILLOT : les missions « emploi-concours » et « santé, sécurité au travail
et maintien dans l’emploi » ainsi que le secrétariat du Comité technique, le service conseil
statutaire et les marchés et contrats ;

-

concernant Fabienne PEYRONNET : les missions « carrières-retraites » et « intérimressources humaines et logistique » ainsi que le service archives et la gestion des contrats
d’assurance des risques statutaires.
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Direction générale des services
Chiffres clés :
5 séances du Conseil d’administration

5 rapports d’informations

5 réunions de bureau

5 réunions d’encadrement

49 délibérations

343 arrêtés du Président

3 éditions du journal
 CDG Mag n° 16 paru le 19 mars 2019
 CDG Mag n° 17 paru le 16 juillet 2019
 CDG Mag n° 18 paru le 24 octobre 2019

Le budget 2019 du Centre de Gestion :
25 550 €
34 500 €

445.636 €

2 104 084 €
108 130 €

Les recettes
de
fonctionnement

1 900 000 €

7 690 000 €

1 918 000 €

Résultat de fonctionnement reporté

Atténuations de charges

Cotisation obligatoire

Recettes issues des conventions

Refacturations missions temporaires

Dotation CNFPT

Recettes diverses

Autres produits

€

Les dépenses
de
fonctionnement

453.636 €
993.386 €

Charges à caractère général

72.688 €

24.897 €
918.060 €

582.000 €
Dépenses de personnel et frais
assimilés
Virement à la section
d’investissement
Autres charges de gestion
courante
Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements et
aux provisions

11.181.233 €

Charges financières
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Les faits marquants de l’année :

 Elaboration du protocole d’accord avec les
organisations syndicales pour la période 20192022 ;
 Renouvellement des conventions d’adhésion au
socle commun de compétences avec le
Département, le SDIS du Puy-de-Dôme, la Ville et
le CCAS de Clermont-Ferrand ;

 Mise en place des nouveaux contrats d’assurance
des risques statutaires à effet du 1er janvier 2019 ;
 Participation à la mise en place d’un service
mutualisé de médecine de prévention interfonctions publiques ;
 Etude pour le réaménagement de l’accueil et
d’une salle de réunion en bureaux.

Les rencontres dans les territoires
 5 réunions d’informations et d’échanges se sont déroulées en

septembre 2019  Manzat, St Germain-Lembron, Ambert et
Clermont-Ferrand.
 163 participants recensés.

 Thèmes abordés :
- Focus sur plusieurs points de la loi portant transformation de la Fonction publique,
- Présentation des dispositifs d’avancements de grade et de promotion interne,
- CNRACL : les enjeux de la Qualification des Comptes Individuels Retraite (QCIR),
- Actualités du pôle « emploi-concours »,
- Nouveaux dispositifs relatifs à la santé au travail (PPR, CITIS).

4/35

Direction générale des services

Le secrétariat de direction

Chiffres clés :

Carine BLETTERY
Responsable de service
Assistante de direction

Chrystelle MELIS
Secrétaire de direction

carine.blettery@cdg63.fr

chrystelle.melis@cdg63.fr

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

5 réunions
54 délibérations et rapports d’informations

LE CONSEIL DE DISCIPLINE

4 réunions
Sanction demandée

Avis du Conseil
Exclusion temporaire
de 4 jours

1

Abaissement d’échelon

2

Révocation

Révocation

LE RÉFÉRENT DÉONTOLOGUE

3

Exclusion temporaire d’un
an avec 6 mois de sursis

Blâme

17 dossiers instruits par le

4

Révocation

Aucune sanction

référent déontologue

LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE
EN FORMATION DISCIPLINAIRE

1 réunion

1

Sanction demandée

Avis de la CCP

Exclusion temporaire de
fonction d’une durée
d’un mois et 27 jours

Licenciement sans
préavis ni indemnité

Faits marquants :
 Suivi des adhésions relatives à l’assurance
statutaire et réalisation de la facturation
correspondante
 Mise en place des Commissions Consultatives
Paritaires (CCP) en tant qu’instance disciplinaire
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Direction générale des services

L’accueil
Sophie PYRAULT
Chargée d’accueil
accueil@cdg63.fr

Chiffres clés :

22 860 appels téléphoniques pris en
charge par le service accueil en 2019 :
 16 036 appels le matin
 6 824 appels l’après-midi

32 628 envois postaux

Répartition des appels téléphoniques par pôle
DIRECTION GÉNÉRALE*

4 828
677

MISSIONS INTERIM - RH ET LOGISTIQUE

MISSIONS CARRIÈRES - RETRAITES

4 160

MISSIONS EMPLOI - CONCOURS

4 457

MISSIONS SANTÉ, SÉCURITÉ AU TRAVAIL

8 738
0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

*Direction Générale (comité technique, conseil de discipline, conseil statutaire, finances, informatique, secrétariat de direction, archives)

Répartition des appels sur une journée

Services les plus sollicités
Concours
2 904 appels

30%

Médecine
4 064 appels

Comité médical
2 539 appels

70%

Matin

Après-midi
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Nombre d'appels par mois

1 953

2 323

2 121
1 776

2 486
2 096

1 843 1 803 1 876 1 726

1 534

1 323

Nombre de plis envoyés par pôle
1 732

DIRECTION GÉNÉRALE*

5 742

MISSIONS INTERIM - RH ET LOGISTIQUE

3 358

MISSIONS CARRIÈRES - RETRAITES

11 268

MISSIONS EMPLOI - CONCOURS

10 528

MISSIONS SANTÉ, SÉCURITÉ AU TRAVAIL
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

*Direction Générale (comité technique, conseil de discipline, conseil statutaire, finances, informatique, secrétariat de direction, archives)

Faits marquants :
* Recrutement d’un chargé d’accueil sur un poste à temps complet ;
* Enquête de satisfaction auprès des usagers quant à la qualité de l’accueil
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Direction générale des services

La gestion financière
Carine ALLOUX

Saïda RIFI

Chargées de gestion
comptable & financière

Marie-France BRUNET*
Gestionnaire de paie, chargée de
gestion comptable & financière
finances@cdg63.fr

Chiffres clés :

251 bordereaux de mandats
2 313 mandats émis
439 bordereaux de titres
8 245 titres émis
912 bulletins de paies

1 912 factures relatives aux services :







médecine (917)
contrats d’assurance groupe (223),
archives (31),
commission de réforme (121),
assistance retraites (379),
accompagnement à la gestion des
situations d’inaptitude physique (220),
 assistance au recrutement (13),
 locations de salles espace Condorcet (8).

* L’agent n’a pas autorisé la diffusion de sa photo.
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Direction générale des services

Le service informatique / bureautique
Jérôme MONTELION

Bruno LACHAVE

Assistant bureautique
jerome.montelion@cdg63.fr

Technicien informatique
bruno.lachave@cdg63.fr

Chiffres clés :
57 postes informatiques
dont 42 ordinateurs fixes et
15 ordinateurs portables

1 serveur informatique,
1 serveur de stockage local
1 pare-feu physique

4 copieurs multifonctions
et
1
imprimante
multifonction en réseau

Faits marquants de l’année :
> Mise à disposition de Bruno LACHAVE à temps
complet comme informaticien ;
> Déploiement du réseau Wifi public et professionnel ;
> Evolution du réseau informatique : restructuration
des disques réseau, mise en place d'un plan de reprise
d'activité et sécurisation du réseau filaire de l'espace
Condorcet…
> Evolution du serveur de messagerie électronique :
mise à jour de la gestion du serveur de messagerie,
mise en place d'adresses de messagerie nominatives ;
> Création d’une plateforme dédiée aux services du
Centre de Gestion ;

> Téléphonie : changement d'opérateur de téléphonie
fixe, changement d'opérateur de téléphonie portable
et des périphériques ;
> Equipement des personnels
imprimantes portatives ;

médicaux

en

> Préparation de l'évolution du logiciel de médecine
préventive MEDTRA15 vers la nouvelle version
MEDTRA4 ;
> Suivi des travaux du GIP informatique ;
> Procédure d’acquisition
reprographie nouveau.

d’un

matériel

de
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Direction générale des services
Frédérique DESNIER-ENDRIVET*
Aude VIOLTAT*
Conseillères statutaires

Le Conseil statutaire

 Joignables par téléphone tous les jours de 8 h 30 à 12 h 00
Joignables par courriel tous les jours à documentation@cdg63.fr

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, rendez-vous, réunions ou consultations internes au Centre de
Gestion),



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



participer à des réunions entre les différents Centres de Gestion (commissions statut sur Paris / réseau des juristes des
12 Centres de Gestion 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.

Consultations internes :
109

RDV : 11

Chiffres clés :

Consultations
téléphoniques : 1 876
Consultations
écrites : 1 097

Faits marquants de l’année :

Réforme de la Fonction publique :
Analyse de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de
transformation de la Fonction Publique :


suivi

et

analyse

des

différents

textes

d’application de cette loi.
 accompagnement des collectivités dans la mise
en œuvre de ces nouvelles dispositions.

Réunions délocalisées de septembre 2019 :
nouveaux cas de recrutement de contractuels
(réforme) : 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.
 Contribution à la Journée des Agents Publics (JAP)
 Formation des secrétaires de mairie : intervention
sur le thème du recrutement d’agents contractuels

* L’agent n’a pas autorisé la diffusion de sa photo.
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Direction générale des services
Le Comité technique
Chrystelle MELIS
Secrétaire

Mathilde MENASSOL
Secrétaire
comite.technique@cdg63.fr

Chiffres clés :
22 janvier 2019

9

6 mars 2019

réunions

3 avril 2019 (Comité technique exceptionnel)
24 juin 2019
23 juillet 2019 (Comité technique exceptionnel)

dont 4 Comités
techniques
exceptionnels

17 septembre 2019
22 octobre 2019 (Comité technique exceptionnel)
26 novembre 2019
20 décembre 2019 (Comité technique exceptionnel)

431 dossiers traités parmi lesquels :

126 suppressions avec créations d’emplois
126 dossiers relatifs au RIFSEEP
31 suppressions d’emplois
11 dossiers relatifs à la réorganisation des services
12 dossiers relatifs aux astreintes
7 dossiers relatifs aux entretiens professionnels
17 dossiers relatifs à la protection sociale
10 dossiers relatifs aux ratios d’avancement de
grade

7 dossiers relatifs aux Autorisations Spéciales
d’Absence
2 dossiers relatifs aux règlements intérieurs
4 dossiers relatifs à la mise en place du temps partiel
6 dossiers relatifs à la mise en place du Compte
Epargne Temps
9 dossiers relatifs à la mise en place du télétravail
27 dossiers « divers » (accueil apprentis, journée de
solidarité, mobilité interne, mise à disposition, modalités de
réalisation des heures supplémentaires et complémentaires,
plan de formation, compte personnel de formation…)
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Direction générale des services
Les archives
Catherine LUNEAU (référente)

Missions :

attachée de conservation



établir un diagnostic des archives des collectivités
et des établissements publics 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 :

catherine.luneau@cdg63.fr

Coline GIRARD*
assistante de conservation
du patrimoine
coline.girard@cdg63.fr

18 demandes de devis (y
compris maintenance)

8 demandes de devis
pour maintenance

18 devis établis
7 devis acceptés

Faits marquants :
 Une évolution des demandes des collectivités et des établissements publics.
 Un nombre de devis en augmentation.
 Si la majorité des interventions de la mission « archives » a lieu au sein des communes, on peut
relever que les communautés de communes, syndicats intercommunaux et autres établissements
publics sont de plus en plus nombreux à solliciter la mise en œuvre de cette mission.
 Pour faire face à l’accroissement de l’activité du service, le Centre de Gestion a procédé au
recrutement, sous contrat, de deux archivistes supplémentaires, l’une au 1er octobre 2019 et l’autre à
compter de janvier 2020.

* L’agent n’a pas autorisé la diffusion de sa photo.
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Direction générale des services

L’assurance statutaire
Fabienne PEYRONNET

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.



Directrice adjointe
fabienne.peyronnet@cdg63.fr

Chiffres clés :

Adhésions

Contrat
SIACI SAINT HONORE
Pour les agents CNRACL

Contrat
SOFAXIS
Pour les agents CNRACL

Pour les agents
IRCANTEC

(collectivités employant
moins de 30 agents CNRACL)

(collectivités employant au
moins 30 agents CNRACL)

181

49

155

1 327

5 488

2 231*

Nbre de collectivités assurées
Nbre d’agents bénéficiaires

*dont 1 416 pour les collectivités
employant au moins 30 agents CNRACL

Gestion des risques

Contrat SIACI SAINT HONORE

Contrat SOFAXIS

Recours contre tiers

Néant

7

Expertises médicales

3

77

Contrôles médicaux

6

28

Remboursement de capital décès

0

6
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Pôle carrières - retraites
Responsable de pôle : Patricia PIGNON
patricia.pignon@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.
D’une part, 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 11 500 dossiers administratifs, soit
autant de carrières dont il assure le suivi grâce au logiciel partagé AGIRHE sur
lequel environ 2 000 agents contractuels actifs sont également enregistrés. Ce
service dispose d’un rôle d’accompagnement et de conseil auprès des
collectivités dans le cadre du respect de la réglementation. 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 et, à
l’identique, du secrétariat des Commissions Consultatives Paritaires (CCP)
pour les agents contractuels de droit public.
D’autre part, 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 des dossiers de liquidation
de pension de leurs agents. De plus, les agents de ces collectivités ayant
conventionné bénéficient de simulations de leur pension dans l’année qui
précède la date programmée de leur départ en retraite.
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Pôle carrières - retraites

La gestion
des carrières

Ghislaine RIPOTEAU Brigitte
Myriam
Audrey
Référente
BONNET* BONNEFILLE* DESMAZEAUD

Cindy
JACQUES*

Mathilde
MENASSOL

Gestionnaires

carrieres@cdg63.fr

 Consultations téléphoniques uniquement de 8 h 30 à 12 h 00

Missions :



conseiller les collectivités et les agents,



gérer 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 5 reprises, et ceux des CCP à 2 reprises,
 Gestion de la carrière de 12 983 agents répartis dans 630 collectivités et établissements publics affiliés.

300

Evolution des postes ouverts et dossiers présentés
en promotion interne
(UNIQUEMENT les grades / cadres d'emplois ayant
recueilli des candidatures)

241

100

211

178

200
63

84

87

792

Nombre de postes
ouverts

2435

2018

stagiaires
titulaires

Nombre de dossiers
présentés

0
2017

Effectifs des agents des collectivités
affiliées gérés par le service

10161
contractuels

2019

Faits marquants de l’année :

Les élections professionnelles qui se sont tenues le 6
décembre 2018 ont permis le renouvellement des
représentants du personnel stagiaire et titulaire, pour
les commissions administratives paritaires (CAP) et,
pour la première fois, la désignation (par tirage au sort
parmi les électeurs, faute de candidat) des
représentants du personnel contractuel, dans le cadre
des commissions consultatives paritaires (CCP).
Ces instances paritaires, composées à nombre égal de
représentants des collectivités et établissement

publics,
sont
obligatoirement
consultées
préalablement à certaines décisions individuelles
concernant la situation professionnelle des agents.
La loi de transformation de la fonction publique du 6
août 2019, réforme sensiblement les modalités
d’organisation et le champ de compétences des CAP.
Première étape, l’avis préalable des CAP n’est plus
obligatoire pour les décisions relatives aux mutations
et mobilités dès le 1er janvier 2020.

* L’agent n’a pas autorisé la diffusion de sa photo.
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Pôle carrières - retraites
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 la préparation et le suivi des dossiers des agents des collectivités
adhérentes à la mission facultative « assistance retraites »,



étudier la demande, la situation des personnels des collectivités ayant adhéré à cette mission.

Chiffres clés :
Dossiers dématérialisés

Dossiers matérialisés

800

674

transmission via la plateforme
e-services

transmission de dossiers
papiers

400





200

Pensions, droit à l’information

Validations, rétablissements au
Régime Général, régularisations

609

592

600

68

34

19

0
2017
2018
2019
Dématérialisés
Matérialisés

Une communication multi supports à destination des employeurs et des agents

7 réunions d’informations délocalisées
avec 50 collectivités participantes
(110
et gestionnaires
de dossiers)
Lesagents
perspectives
et/ou
té

146 estimations de pension
(restitution par courriel et/ou sur rendezvous)

1 886 courriels consacrés à
l’assistance à la fiabilisation des
Comptes Individuels Retraite

La Qualification des Comptes Individuels Retraite (QCIR) est un processus qui consiste à fiabiliser les
CIR au cours de la carrière de l’actif et non au moment de la liquidation. Ambition forte de la Convention
d’Objectifs et de Gestion de la CNRACL (COG), ce nouveau service est disponible sur l’espace personnalisé
employeur depuis 2019.

* L’agent n’a pas autorisé la diffusion de sa photo.
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Pôle emploi - concours - assistance juridique
Responsable de pôle :
Mélanie MAILLOT

Responsable de pôle :
(depuis le 5 décembre 2019)

Sylvie IZQUIERDO
melanie.maillot@cdg63.fr

sylvie.izquierdo@cdg63.fr

Le Pôle Emploi – Concours est composé de 8 agents et comprend 2 services :
le Service Emploi-Remplacement et le Service Concours.
Sur le Pôle Emploi-concours, l’année 2019 a été marquée :
- par les arrivées de Séverine BELAN gestionnaire au service concours, de
Pauline BAUD gestionnaire en renfort sur le pôle et Sylvie IZQUIERDO sur
le poste de responsable du pôle ;
-au niveau du Service Emploi-Remplacement, par la mise en œuvre du
conseil en évolution professionnelle, l’organisation de deux sessions de
formation de secrétaire de mairie, la collaboration avec la région AuRA
pour la mise en œuvre de l’opération de distribution des manuels scolaires
et la première édition de la Journée des Agents Publics ;
-au niveau du Service Concours, notamment, par l’organisation du
concours d’animateur et animateur principal de 2ème classe au Zénith
d’Auvergne et le concours de rédacteur à Polydôme pour 2 122
candidats ;
-au niveau de l’assistance juridique et au titre de la mission relative à la
médiation préalable obligatoire, par la résolution à l’amiable d’un litige
opposant une collectivité et un agent.
Par ailleurs, sur l’année 2019, 16 dossiers pré-contentieux et contentieux
portant sur les concours ont été traités.
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Pôle emploi - concours
Gestionnaires

Les concours
Céline MOTTET
Responsable
de service

Missions :

Antoine
Séverine
CHARDON BELAN

céline.motter@cdg63.fr

Jean-Marie
GOURBEIX

Pauline
BAUD

concours@cdg63.fr

 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 :

4 577 candidats inscrits répartis sur 7 opérations
36 % de taux global d’absentéisme
209 lauréats (non compris concours de rédacteur, en cours)

Faits marquants de l’année :
 Organisation des concours d’animateur territorial
et d’animateur territorial principal au Zénith
d’Auvergne
 Organisation du concours de rédacteur territorial
(2 122 candidats) à Polydôme
 Arrivées de Séverine BELAN le 2 janvier 2019 et de
Pauline BAUD le 1er juin 2019

 Centre d’examen pour le concours d’assistant de
conservation du patrimoine et des bibliothèques
 Centre

d’examen

pour

l’examen

d’adjoint

administratif
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Pôle emploi - concours

L’emploi et le remplacement
Carole
GOUTTEFANGEAS
gestionnaire du service
remplacement

Missions :

carole.gouttefangeas@cdg63.fr

Rémy
GALLIET

Pauline
BAUD

Responsable
du service

gestionnaire emploi et
concours

remy.galliet@cdg63.fr

pauline.baud@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 Fonctionnaires Momentanément Privés d’Emploi (FMPE) en lien avec le Centre de Gestion 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 :
SERVICE DE REMPLACEMENT
Demandes de remplacement & renforts
Nb contrats
Nb agents
Nb paies
140
50
243
2019
+28%
+8,6%
+6,5%
Rapport 2018
Commissions de recrutement
29
15
2019
3
78
-40%
-40%
Rapport 2018
-57%
-57%
Formations de secrétaire de mairie
Nb
Nb candidatures
Nb entretiens Nb formés
présélectionnés
2019

438

136

41

27

Rapport 2018

+16%

+78%

+70%

+125%

L’organisation d’une seconde
formation de secrétaires de
mairie a permis de répondre
aux
demandes
de
remplacement croissantes
des collectivités.

Conseil en évolution
professionnelle :
Assistance au
recrutement/fiches de poste :
Assistance au recrutement :
12 prestations, 83 candidatures
étudiées et 31 personnes reçues en
entretien.
Assistance fiches de poste :
2 prestations pour un total de 10
fiches de poste réalisées.

47 personnes reçues en entretien
(+ 135 % par rapport à 2018)

4 bilans de carrière réalisés
59 demandes d’informations traitées
par courriel ou téléphone
Données sociales :

224 rapports annuels sur la santé, la
sécurité et les conditions de travail
(RASSCT) recueillis lors de la
campagne de collecte des Données
sociales 2019 sur les données 2018.

Bourse de l’emploi :

2 885 opérations enregistrées sur la
Bourse de l’Emploi (+ 9 % par
rapport à 2018), dont 1 166 offres
d’emploi (+ 25 %)
265
candidatures
spontanées
traitées par le service (+ 17 % par
rapport à 2018)
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Les faits marquants de l’année :

 Organisation de la première édition de la Journée des Agents
publics le 29 novembre 2019 (130 personnes accueillies) avec la

création d’un réseau de partenaires inter-fonctions publiques
autour de la mobilité et de l’évolution professionnelle

 Deux formations de secrétaire de mairie
réalisées sur l’année au lieu d’une par an les
années précédentes

 Campagne de collecte du RASSCT réalisée sur le second semestre 2019

avec un taux de retour correct grâce à la plate-forme des données sociales et
le suivi assuré par le service (plus de 200 rapports enregistrés contre une
centaine les années précédentes)

 Prise en charge d’un nouveau Fonctionnaire
Momentanément Privé d’Emploi (FMPE) et placement en
surnombre de deux autres agents.
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Pôle Intérim - Ressources Humaines - Logistique
Responsable de pôle :
Delphine CHARREYRAS
delphine.charreyras@cdg63.fr

Le pôle intérim - ressources humaines - logistique est composé de 10 agents et
comprend 3 services : le service intérim, le service ressources humaines et le service
technique.
Sur le pôle intérim – ressources humaines – logistique, l’année 2019 a été marquée :
 par les arrivées de Valérie MOREIRA, gestionnaire du service intérim et
Matthieu CHOCOT, adjoint technique ;
 au niveau du service intérim, par la mise en œuvre d’une nouvelle organisation
avec un changement de pôle et de cheffe de service, et par la signature d’une
nouvelle convention tripartite en partenariat avec la Région AuRA, le Centre de
Gestion du Rhône et de la métropole de Lyon et le Centre de Gestion du Puyde-Dôme concernant l’opération de distribution des manuels scolaires dans les
lycées ;
 Au niveau du service ressources humaines, par la gestion de 11 nouveaux
recrutements et le départ de 3 agents. Par ailleurs, les agents du Centre de
gestion ont également suivi 63 formations ;
 Au niveau du service technique, par l’acquisition de 5 véhicules dont un
véhicule électrique afin de renforcer le parc automobile et par la location des
salles de l’Espace Condorcet pendant 167 jours.
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Pôle Intérim – Ressources Humaines - Logistique
Les ressources humaines
Delphine CHARREYRAS
Responsable de pôle
delphine.charreyras@cdg63.fr

Missions :
-

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.

Les mouvements et les changements
de situations administratives :

Chiffres clés
au 31 décembre 2019

11 arrivées :
- le 1er avril 2019 : recrutement sous contrat à durée déterminée d’un adjoint
technique au service technique
- le 15 mai 2019 : recrutement sous contrat à durée déterminée d’un adjoint
administratif au service des instances médicales
- le 3 juin 2019 : recrutement par voie de détachement d’une infirmière en soins
généraux de classe supérieure au service médecine préventive

72 agents :
50 agents permanents
21 agents contractuels
(dont 5 vacataires)
1 FMPE

- le 11 juin 2019 : recrutement sous contrat à durée déterminée d’un adjoint
administratif au service emploi concours
- le 1er juillet 2019 : recrutement par voie de détachement d’une infirmière en soins
généraux hors classe au service médecine préventive
- le 15 juillet 2019 : recrutement sous contrat à durée déterminée d’un psychologue
de classe normale au pôle santé
- le 21 août 2019 : recrutement par voie de mutation d’un adjoint administratif
principal de 1ère classe au service intérim
- le 1er septembre 2019 : recrutement sous contrat à durée déterminée d’un médecin
hors classe au médecine préventive

20 Catégorie A

- le 1er octobre 2019 : recrutement sous contrat à durée déterminée d’un assistant de
conservation du patrimoine et des bibliothèques au service archive

14 Catégorie B

- le 1er novembre 2019 : recrutement sous contrat à durée déterminée d’un adjoint
administratif principal de 2ème classe au service carrière, CT et accueil

33 Catégorie C

- le 5 décembre 2019 : recrutement par voie de mutation d’un attaché responsable du
service emploi-concours

1 titularisation : le 1er septembre 2019 sur un poste d’attaché au pôle intérim - RH logistique
2 départs :
- le 1er avril 2019 : disponibilité pour convenance personnelle
- le 1er octobre 2019 : mutation à la Région AuRA
23 avancements d’échelon ;
5 avancements de grade : 2 adjoints administratifs principaux de 1° cl, 1 adjoint
administratif principal de 2° cl, 2 rédacteurs principaux de 2° cl
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La formation des agents

o

o

o

o

o

o

Types de formation

Nbre d’agents

Formations d’intégration

1

Formations au premier emploi

0

Formations de professionnalisation tout au long de la carrière

57

Formations de perfectionnement

0

Préparations aux concours et examens professionnels

5

Total

63

Environnement territorial :
- Organisation et fonctionnement de la fonction
publique territoriale
Gestion administrative des ressources humaines :
- La maîtrise des droits à congés de maladie
- La maîtrise du régime juridique des agents
contractuels de droit public
Ressources humaines – encadrement :
- Le rôle et le positionnement en tant qu’encadrant
de proximité
- Les fondamentaux de la gestion des ressources
humaines
- L’optimisation de son mode de collaboration avec
son manager ou sa manageuse
Organisation du travail :
- L'organisation du classement des documents
- Prise de notes et rédaction de comptes rendus
- Rédaction d'une lettre administrative et d'un
courriel
Informatique :
- La Présentation Assistée par Ordinateur avec les
logiciels libres
- Le Délégué à la Protection des Données à l'heure
du Règlement Général sur la Protection des
Données
- Sensibilisation à la Cybersécurité
Préparation aux concours :
- Test d'orientation communication écrite A, B
principal

o

o

o

Test d'orientation français et mathématiques
Préparation examens de technicien principal Méthodologie de l'entretien avec le jury
Actualités statutaires :
- Les principes et enjeux du CPA-CPF
- Loi de transformation de la fonction publique –
Panorama des principales mesures
- Quel dispositif pour quel projet d'évolution ? VAE,
REP, RED, BC : Parlons-en ! Et le CPF dans tout ça ?
La santé et la prévention :
- La vision globale du métier de chargé.e de
l'inspection en santé et sécurité au travail
- L'acquisition des compétences du formateur ou de
la formatrice d'assistantes et d'assistants de
prévention
- Le maintien et l'actualisation des compétences des
formateurs et formatrices en sauvetage
secourisme du travail
- Le suivi des activités du.de la chargé.e de
l'inspection en santé et sécurité au travail
Les rencontres par réseaux :
- Réseau des Centres de Gestion d'Auvergne :
parcours secrétaires de mairie
- Réseau des DGS et DGA des grandes collectivités
d'Auvergne
- Rencontre des membres du réseau des DRH –
Thème la période de préparation au reclassement

L’action sociale en faveur des agents
Nbre utilisateurs

Montant

58
9
9
11
48
4
4
2

5 917,00 €
2 106,00 €
750,00 €
282,50 €
1 084,80 €
202,00 €
370,18 €
30,00 €

AIDES*
TICKETS CESU
PLAN EPARGNE CHEQUE VACANCES
CHEQUES LIRE/DISQUE/CULTURE
BILLETTERIE
COUPON SPORT
SEJOURS
AVANTAGES AU QUOTIDIEN
Total des prestations versées directement

10 742,48 €

*(accueil de loisirs, carte de pêche, garde jeune enfant, naissance-adoption-reconnaissance, noël des enfants, permis chasse, rentrée scolaire,
séjour classe d’environnement, séjour vacances enfants, soutien éveil culturel, vacances sans enfant à charge)
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Pôle Intérim – Ressources Humaines - Logistique

Le service intérim

Stéphanie
CAILLOT

Missions :

Valérie
MOREIRA

Cathia
RAFFIER

Magali
BIANCO



assurer
la
gestion
Gestionnaires
Chef de service
administrative
d’agents
interim@cdg63.fr
magali.bianco@cdg63.fr
contractuels en poste auprès
des
collectivités
et
établissements adhérents à
La collectivité utilisatrice sélectionne elle-même un agent  Le Centre de
cette prestation. Toutes les
gestion recrute, met à disposition cet agent et assure l’intégralité du suivi
filières sont représentées.
administratif du dossier (actes de recrutement, paies, attestations de fin de
contrat,
etc.).
Centre
gestion refacture le
L’intervention du Centre de gestion dans la gestion des
agentsattestations
contractuelschômage,
est adaptée
aux Le
besoins
desdecollectivités.
salaire brut de l’agent recruté, l’ensemble des charges ainsi que des frais
de gestion à hauteur de 4,5 % et des frais d’assurance de 0,95 %.

Chiffres clés :

203 postes

471 postes

en cat. A

en cat. B

service intérim :

2 041
postes en
cat. C

6 collectivités

= 2 715 créations de postes

638 agents

3 431 paies

2 089
contrats

Faits marquants :
 Organisation du service intérim :

 Partenariat avec la Région AuRA :

Depuis le 1er avril 2019, une nouvelle organisation a été
mise en place au sein du service. En effet, le service intérim
dépend du pôle intérim - ressources humaines - logistique
et non plus du pôle emploi - concours. A noter également
l’arrivée d’un nouvel agent gestionnaire et le
positionnement d’une nouvelle cheffe de service.

Le Centre de Gestion du Puy-de-Dôme a conclu une
convention tripartite avec la Région AuRA et le Centre de
Gestion du Rhône. Les deux Centres de Gestion ont ainsi pu
mettre à disposition de la Région AuRA des agents dans le
cadre de l’opération relative à la distribution de manuels
scolaires qu’elle organise à destination des lycéens de la
région. Cette opération qui se limitait jusqu’alors au
territoire de l’ex région Auvergne a ainsi pu être étendue à
l’ensemble de la région.
Le Centre de Gestion du Rhône est intervenu dans les lycées
de l’ex région Rhône-Alpes et le Centre de Gestion du Puyde-Dôme dans les lycées de l’ex région Auvergne. Pour le
Centre de Gestion du Puy-de-Dôme, c’est quelques 117
agents qui ont été recrutés pour mener à bien cette
mission.
Ce partenariat a été mis en place pour une durée de 7 mois
de mai à novembre 2019. Un agent du service
remplacement a également été mis à disposition de la
Région AuRA afin d’assurer la coordination de cette
mission.

 Déclaration Sociale Nominative (DSN) :

Durant le deuxième semestre 2019 le service intérim a été
pilote pour le passage en Déclaration Sociale Nominative
qui rentre en application au 01.01.2020. De nouvelles
méthodes de travail sont à intégrer pour les agents du
service notamment dans la manière de gérer les agents
dans le logiciel de paie.
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Pôle Intérim – Ressources Humaines - Logistique

Le service technique
Matthieu
CHOCOT

Charlène
FERNANDES*

Sandrine
Claude
DE CARVALHO* VANTREPOTTE*

Antoine
CHARDON
Référent technique
Espace Condorcet

Agents d’entretien

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

Chiffres clés :
 167 jours d’utilisation
des salles sur l’année 2019.

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 5 ème, l’espace Condorcet, comprend 4
salles de réunion, 1 salle de convivialité et 1 parking couvert, à l’entretien desquels sont affectés 3
agents.

La gestion du parc automobile :
Le parc automobile du Centre de Gestion est composé de 14 véhicules.
 En 2019, achat de 5 véhicules dont un véhicule électrique

* L’agent n’a pas autorisé la diffusion de sa photo.
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Pôle santé et sécurité au travail
Responsable de pôle :

Adjoint à la responsable :

Isabelle PERRIER

Guillaume JOUBERT

isabelle.perrier@cdg63.fr

guillaume.joubert@cdg63.fr

Le pôle santé et sécurité au travail du Centre de Gestion a pour objectif de mutualiser
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 8 médecins, 3 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 2 psychologues du
travail,
 un service de maintien dans l’emploi qui comprend une référente handicap,
une ergonome, les psychologues du travail ainsi que l’adjoint à 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 est
constitué de 4 secrétaires et d’un médecin secrétaire.
Par ailleurs, la responsable du pôle assure plus particulièrement la coordination des
services et plus particulièrement le service de médecine préventive. L’adjoint à la
responsable du pôle, quant à lui, assure celle des instances médicales et du service
prévention des risques.
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Pôle santé et sécurité au travail

Les faits marquants de l’année :
Création d’un service mutualisé de médecine de prévention interministérielle et interfonctions publiques : Résultat d’un partenariat entre le Centre de Gestion et l’Etat, le service

mutualisé est opérationnel depuis le 1er juillet 2019.
Dans ce cadre, l’équipe pluridisciplinaire du Pôle santé et sécurité au travail a été renforcée.

1 785 agents de la Fonction Publique d’Etat sont suivis dorénavant par ce service soit un total de
13 566 agents.
L’équipe pluridisciplinaire a été renforcée :

-

Recrutement de 3 médecins : Aline Guttmann, médecin collaborateur est arrivée le 18
février 2019, Dominique Garayt, médecin de prévention le 15 avril 2019 et Erik Deglin,
médecin de prévention le 1er septembre 2019.

-

Recrutement de 2 infirmières en santé au travail : Estelle Roche, arrivée le 3 juin 2019 et
Murielle Paniagua arrivée le 1er juillet 2019.

-

Recrutement d’Amandine Da Silva, psychologue du travail, le 15 juillet 2019.

Ouverture de 2 nouveaux cabinets médicaux :

-

Besse (depuis le 12 juin 2019)

-

Centre Pénitentiaire à Riom (depuis le 1er septembre 2019)

Signature du mécénat de compétences avec la MNT qui porte sur l’accompagnement social.

Ligne Claire est un service d’écoute psychologique et de prévention.
Rencontre Locale d’Actualités Prévention Santé au Travail : réalisation de la 1ère édition du

colloque dédié à la prévention le 11 octobre 2019. 115 invités ont pu assister à cette manifestation
sur la thématique « La santé au travail – un nouveau territoire managérial ».
La 7ème édition de la Matinale de la prévention s’est tenue le vendredi 22 novembre 2019.

L’équipe du service Prévention a proposé aux assistants et conseillers de prévention une animation
originale sous le nom de code « Les experts Ishikawa ».
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- Mise en place de la Période de Préparation au Reclassement (PPR) :
Mise en place d’une nouvelle mission à destination des collectivités. Amandine DA SILVA, psychologue
du travail, accompagne les collectivités dans l’établissement et le suivi de la convention PPR. Dans ce
cadre, des entretiens visant à définir le projet de l’agent sont proposés.
- Les instances médicales :
* Réduction du délai de traitement des dossiers soumis au comité médical :

Le délai de traitement des dossiers est passé de 4 mois en 2017 à 2 mois en 2018, puis à 1 mois fin
2019.
Recrutement d’Audrey Gay, secrétaire (100 %) le 15 mai 2019 en remplacement du congé maternité
de Charlène Jodas au Comité médical.
* Commission de réforme : 2 nouveaux médecins pour la Commission de Réforme : les docteurs

Jacques Roussel et Jean-Luc Legou ont intégré cette instance.

Quelques chiffres :
10 423 consultations effectuées en 2019
13 566 agents suivis par le Pôle Santé et Sécurité au travail
Les mouvements dans le Pôle :

Frédéric Guéret, médecin coordonnateur est parti en disponibilité le 1er avril 2019 et Jacques Nesme
a quitté le Centre de Gestion le 31 août 2019.
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Pôle santé et sécurité au travail
Secrétaires médicales :

La médecine professionnelle et
préventive
Laurence GUILLEVIC

Missions :

laurence.guillevic@cdg63.fr

Sylvie REDON

Catherine GRANGE (référente)

sylvie.redon@cdg63.fr

catherine.grange@cdg63.fr

8 médecins dont Docteur BARGE et Docteur BOUFFARD :

 Conseiller l’autorité territoriale et les agents
afin d’éviter toute altération de la santé du
fait de leur travail ;
 Mettre au service des agents et des
collectivités des compétences spécifiques en
matière de prévention et santé au travail.

3 infirmières :

Objectifs du service :


Surveillance médicale des agents dans le cadre
de la visite médicale et/ou des entretiens
infirmiers :
- Visite médicale au moment de l’embauche,
en complément de la visite par le médecin
agréé,
- Visite périodique au minimum tous les 2
ans, en alternance avec un entretien
infirmier,
- Prescription
possible
d’examens
complémentaires,
- Surveillance Médicale Renforcée pour
certaines catégories de personnels,
- Conseil d’un aménagement de poste justifié
par l’âge, la résistance physique ou l’état de
santé des agents,
- Proposer écoute et assistance dans le
domaine des Risques Psycho Sociaux.

Chiffres clés :
Suivi médical de 13 566 agents

616 collectivités et établissements publics
adhérents (dont 38 établissements de l’Etat)

Nathalie ALLIER


Action sur le milieu professionnel et mesures générales de
prévention par le médecin et l’infirmière :
Informer les agents sur la prévention des risques
professionnels en particulier sur les équipements de
protection individuelle,
Apprécier les contraintes des différents postes de travail
par des visites du site ou du poste de travail,
Conseiller les collectivités dans la mise en adéquation de
l’état de santé des agents et des contraintes liées aux
postes,
Conseiller l’employeur pour l’élaboration du document
unique d’évaluation des risques professionnels,
Etablir la fiche relative aux risques professionnels avec
l’agent chargé des fonctions d’inspection,
Information par l’autorité territoriale du médecin de tout
accident de service et maladie professionnelle,
Elaborer le rapport d’activité annuel présenté à
l’employeur public et au CHSCT, dont le médecin est
membre de droit.

Visites médicales
9%

7%

859 NON SMR
30%

46%

Entretiens infirmiers
SMR = Surveillance
Médicale Renforcée

2 915 SMR

840 Audiotests

996 NON SMR
26% 21%

4517 Autres visites
651 Absents

Murielle PANIAGUA Estelle ROCHE

7%

45%

1%

2115 SMR
53 Vaccins
311 Absents
1228 Audiotests

Faits marquants de l’année :
o
o

Renforcement de la cellule maintien dans l’emploi.
Participation à la journée sur l’usure professionnelle en collaboration avec la
Mutuelle Nationale Territoriale (MNT).
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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

jeanluc.peronnet@cdg63.fr
anthony.mariller@cdg63.fr
* L’agent n’a pas autorisé la diffusion de sa photo.

Missions :

Cécile LAROUSSINIE
Assistante administrative
secretariat.prevention@cdg63.fr

-

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

-

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

-

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

-

assurer le secrétariat du Comité technique pour la partie hygiène, sécurité et conditions de travail ;

-

organiser et co-animer les réunions thématiques et la traditionnelle « Matinale de la Prévention » ;

-

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

-

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

Des missions variées...

618 collectivités et établissements publics
adhérents

743

1000
500
11

15

20

22

29

38

108

251 assistants de prévention

250

10 conseillers de prévention
Nb

0

315 accidents de travail, trajet et maladies
professionnelles

ACTIVITÉ 2019 DU CT-CHSCT DU CDG 63
Lettres de
cadrage
8

Faits marquants :
 Organisation de 11 réunions thématiques pour 108 acteurs de prévention
dont 3 territorialisées. Association également d’autres acteurs internes (élus,
encadrants techniques…) avec les 2 assureurs statutaires ;
 Animation d’un réseau de conseillers de prévention, échanges de
pratiques… ;
 Installation du nouveau Comité technique traitant des questions HSCT suite
au renouvellement du collège des représentants du personnel ;
Alimentation du logiciel PRORISQ et saisie de plus de 315 accidents de
travail, trajet et maladies professionnelles afin d’alimenter la Banque
Nationale de Données (BND) ;
 Animation de la « Matinale de la Prévention » par les assistants et
conseillers de prévention sous un format « Scène de risque » (60 participants).

Réunions
5

RASSCT
22

Accidents
de service
22

Documents
uniques
8
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Pôle santé et sécurité au travail
Carole VERCHERAND
Infirmière et ergonome

L’ergonomie

ergonome@cdg63.fr

Missions :
 accompagner les collectivités en matière 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 faire évoluer 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 :
Nombre de
femmes

Nombre
d’hommes

Age moyen

42

5

50,5

Demandes initiales des interventions
Médecins de
Infirmières de
Collectivités
prévention
santé au travail

28

23

1

Faits marquants :
 Depuis juillet 2019 : poste à temps complet sur l’activité d’ergonomie
 Présentation d’une étude ergonomique lors du colloque MNT sur l’usure professionnelle
 Participation à un atelier pour la Matinale de la Prévention
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Le correspondant handicap – FIPHFP*
* Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique.

Rémy GALLIET
Correspondant handicap
remy.galliet@cdg63.fr

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.

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

60 opérations de maintien dans l’emploi réalisées par le Centre de Gestion
(études ergonomiques ou bilans professionnels)

163 personnes sensibilisées dans le cadre des réunions délocalisées dans les territoires
1 réunion sur la thématique du Handicap organisées dans les locaux du
Centre de Gestion, en lien avec le Handipacte

3 interventions du référent Handicap dans les locaux de CAP Emploi afin de présenter à ses bénéficiaires les métiers
de la Fonction Publique Territoriale ainsi que les modalités d’accès aux postes dans les collectivités

91 % du montant prévu par la convention FIPHFP/CDG a été dépensé à l’issue de la
convention actuelle (2017-2019), sous réserve de validation effective par le FIPHFP

Faits marquants :


Mise en place de la commission inter-fonctions
publiques, animée par le Handipacte, avec plusieurs



Intervention auprès des conseillers du CFAS afin de
leur présenter le service de remplacement du Centre

réunions organisées entre les différents acteurs
 Organisation de la formation des maîtres

de gestion
 Utilisation des outils Pass’Avenir et Transférence

d’apprentissage du CFAS dans les locaux du Centre
de gestion

dans l’accompagnement des agents inaptes ou
Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi dans leurs

Organisation d’une réunion sur la déclaration
obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés en

souhaits de reconversion professionnelle



présence du directeur territorial du FIPHFP et en lien
avec le Handipacte en mars 2019
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Pôle santé et sécurité au travail

Le service d’accompagnement
psychosocial
Aurélie GRANZOTTO Amandine DA SILVA
aurelie.granzotto@cdg63.fr

Missions :

amandine.dasilva@cdg63.fr

Psychologues

* accompagner les agents des collectivités adhérentes au pôle santé au travail présentant des manifestations de mal-être dans leur
contexte de travail,
* 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 de prévention auprès des collectivités dans le cadre de situations psychosociales dégradées,
* accompagner les agents bénéficiant de la période de préparation au reclassement : aide à la construction d’un nouveau projet
professionnel.

Demandes d'intervention
9%

7%

Chiffres
clés :

Temps d'intervention

4%

28%

8%
26%

38%
80%

Période de préparation au reclassement

PPR
Bilan Professionnel
Accompagnements individuels prévention, épuisement professionnel, gestion du stress au travail
Accompagnements collectifs QVT, gestion de conflits

Bilan Professionnel
Accompagnements individuels prévention, épuisement professionnel, gestion
du stress au travail
Accompagnements collectifs QVT, gestion de conflits

 Maintien dans l’emploi : nouvel accompagnement proposé suite à la parution du décret du 5 mars 2019
concernant la mise en place de la période de préparation au reclassement (6 conventions signées)
 Accompagnement des agents de la fonction publique d’Etat depuis juillet 2019 (8 demandes d’intervention)
 Participation au colloque « Appréhender les Risques Psychosociaux (RPS) et la Qualité de Vie au Travail (QVT)
dans la Fonction Publique Territoriale » organisé par le Centre de Gestion du Rhône et de la métropole de
Lyon le 12 septembre 2019
 Animation de l’atelier maintien dans l’emploi lors de la journée des agents publics (JAP) organisée par le
Centre de Gestion du Puy-de-Dôme le vendredi 29 novembre 2019
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L’accompagnement à la gestion des situations
d’inaptitude physique
Missions :

Guillaume JOUBERT
Adjoint à la responsable de pôle
guillaume.joubert@cdg63.fr



accompagner les collectivités dans la gestion administrative des situations d’inaptitude physique des
agents publics qu’elles emploient,



prendre en compte les situations de chaque agent afin d’apporter les conseils les plus adaptés,



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.

Chiffres clés :
700
600
500
400

600

580

300
200
100
12
0
Appels

Courriers

Rendez-vous

Faits marquants :


Nouvelle procédure pour les arrêts imputables : le Congé pour Invalidité Temporaire Imputable au
Service



Définition des modalités d’intervention du Centre de Gestion dans la Période de Préparation au
Reclassement (PPR)
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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
Chiffres
clés :
titulaires),

Cécile
LAROUSSINIE

Marion
LABANNE

Secrétaires

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

-

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.

-

COMITÉ MÉDICAL

Répartition des pathologies

1 764 saisines créées
12 séances
1 750 dossiers présentés

RHUMATOLOGIE
16 %

CANCEROLOGIE
12 %

Délai de traitement de 3 semaines au 31 décembre 2019

PSYCHIATRIE
56%

11 séances
325 dossiers présentés
Répartition dossiers présentés

collectivités
non affiliées
38%

CARDIOLOGIE
3%

AUTRES
5%

Nombre dossiers en attente au 31décembre 2019 : 17

COMMISSION DE REFORME

Emilie
BOUDIN
Référente

MEDECINE
GENERALE
8%

Répartition par objet de saisine
Retraite pour
Invalidité
34 %

Allocation
Temporaire
d'Invalidité
12 %

collectivités
affiliées
62%
Maladie
Professionnelle /
Accident de Service
54 %

Les faits marquants :
 Mise en place de l’ouverture du droit à la période de préparation au reclassement (PPR)
 CITIS : préparation documentation à destination des collectivités et pédagogie auprès
des collectivités pour une mise en place progressive du CITIS
 Augmentation importante du nombre de saisines du comité médical : + 276 saisines
par rapport à 2018
 Réduction du délai de traitement des dossiers à un mois en moyenne
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