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LE CONSEIL D’ADMINIS TRATION
Zoom sur le renouvellement du Conseil d’administration
Les élections des représentants des collectivités et des établissements publics au Conseil
d’administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-deDôme se sont déroulées courant octobre 2020 dans le prolongement du renouvellement
général des assemblées délibérantes des collectivités et établissements publics affiliés.

Une nouvelle composition de 29 élus :
2 pour la Commune de Clermont-Fd
1 pour le CCAS de Clermont-Fd
1 pour le SDIS du Puy-de-Dôme
2 pour le Département du Puy-de-Dôme

20
représentants
des
communes

6
représentants
des
collectivités
non affiliées

3 représentants des
établissements
publics

Composition du bureau :
Ainsi, la séance d’installation de ce Conseil d’administration
renouvelé s’est tenue le 12 novembre 2020.
A cette occasion, il a été procédé à l’élection du Président
et des membres composant le bureau :

Tony BERNARD

Président du Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme
Maire de Châteldon

Nadine
BOUTONNET

Hervé
PRONONCE

Pascale
BRUN

Cédric
ROUGHEOL

François
RAGE

1ère Vice-Présidente

2ème Vice-Président

Conseillère municipale
de Ménétrol

Maire du Cendre

3ème Vice-Présidente

4ème Vice-président

secrétaire du bureau

Maire d’Augnat

Maire de Puy St Gulmier

Vice-président de
Clermont Auvergne
Métropole
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Membres titulaires du Conseil d’administration ___________________________________________________
Stéphanie ALLEGRE-CARTIER, Maire-adjointe d’Ambert

Florence LEBLOND, Maire de Beaumont-lès-Randan

Tony BERNARD, Maire de Châteldon

Serge MAFFRE, Administrateur du CCAS de Clermont-Fd

Martine BONY, Maire de Vernines

Christine MANDON, Maire d’Aulnat

Hélène BOUDON, Maire-adjointe de Thiers

Jean-François MESSEANT, Conseiller municipal de Châtel-Guyon

Nadine BOUTONNET, Conseillère municipale de Ménétrol

Jean-Marc MORVAN, Maire d'Orcines

Pascale BRUN, Maire d’Augnat

Flavien NEUVY, Maire de Cébazat

Graziella BRUNETTI, Maire de Saint-Germain-Lembron

Frédéric PILAUD, Conseiller municipal délégué de Clermont-Fd

Nathalie CARDONA, Conseillère départementale

Hervé PRONONCE, Maire du Cendre

Jean-Paul CUZIN, Vice-président du SDIS du Puy-de-Dôme

François RAGE, Vice-président de Clermont Auvergne Métropole

Chantal FACY, Maire de Cunlhat

Cédric ROUGHEOL, Maire de Puy-St Gulmier

Isabelle GAUTHIER, Maire-adjointe d’Issoire

Sandrine ROUSSEL, Maire-adjointe de Riom

Cécile GILBERTAS, Maire de Saint-Maurice-ès-Allier

Michel SAUVADE, Conseiller départemental

Sébastien GOUTTEBEL, Président du SIVOM de la Vallée Verte

Christophe SERRE, Vice-Président de Dômes Sancy Artense

Josiane HUGUET, Maire de Bort-l'Étang

Yannick VIGIGNOL, Conseiller municipal délégué de Clermont-Fd

Rodolphe JONVAUX, Maire-adjoint de Chamalières

Membres suppléants du Conseil d’administration _________________________________________________
Marcel ALEDO, Maire de Royat

Stéphanie FLORI-DUTOUR, Conseillère départementale

Laurent BATTUT, Maire-adjoint de Villossanges,

Michelle GAIDIER, Maire de St Bonnet-près-Orcival

Philippe BLANCHOZ, Maire de Charnat,

Henri GISSELBRECHT, Maire de Lempdes

Claude BOILON, Vice-président du SDIS du Puy-de-Dôme

Emilie GUÉDOUAH-VALLÉE, Conseillère départementale

Jacqueline BOLIS, Maire-adjointe du Cendre

Gérard GUILLAUME, Président de Billom communauté

Rachel BOURNIER, Maire de Sauviat

Nathalie GUILLOT, Maire de St Amant-Tallende

Laurent BRUNMUROL, Maire de Romagnat

René LEMERLE, Conseiller municipal de Mur-sur-Allier

Elisabeth BRUSSAT, Présidente de la Communauté de communes
entre Dore et Allier

Cédric MEYNIER, Maire de St Georges-sur-Allier

Marion CANALES Conseillère municipale de Clermont-Fd

Pierre PECOUL, Maire de Riom

Jean-Christophe CERVANTES, Conseiller municipal de Clermont-Fd

Pascal PIGOT, Président de Mond'Arverne Communauté

Gérard CHANSARD, Maire de Charbonnières-les-Varennes,

Christiane SAMSON, Maire de Courpière

Luc CHAPUT, Maire d'Aigueperse

Jean-Pierre SAUVANT, Maire de Chadeleuf

Sandrine COUTURAT, Maire de Randan

Boris SOUCHAL, Maire d'Herment

Pierrette DAFFIX-RAY, Maire de Youx

Françoise STRUSS, Administratrice du CCAS de Clermont-Fd

Eric DUBOURGNOUX, Maire de St Gervais-sous-Meymont
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La direction générale des services

Mélanie MAILLOT

Fabienne PEYRONNET

Directrice générale des services

Directrice adjointe

La Direction générale est composée d’une directrice et d’une directrice adjointe auxquels
sont directement rattachés le secrétariat de direction, le secrétariat du Conseil de discipline,
le Comité technique (pour la partie relative à l’organisation du travail), le service
informatique-bureautique, le service finances, le service conseil statutaire et le service
archives.
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.
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Faits marquants

Prolongation du dispositif de médiation préalable obligatoire

La médiation est un dispositif qui permet un règlement amiable des différends. Elle
favorise le rapprochement des parties dans le cadre d’une procédure plus rapide et
moins coûteuse qu’un contentieux engagé devant le Tribunal administratif.

Peuvent faire l'objet d'une médiation préalable obligatoire les recours contentieux formés par les agents
publics à l'encontre des décisions administratives individuelles défavorables relatives :








à l’un des éléments de rémunération
mentionnés au premier alinéa de l’article 20
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
aux refus de détachement, de placement en
disponibilité ou de congés non rémunérés
prévus pour les agents contractuels ;
à la réintégration à l’issue d’un
détachement,
d’un
placement
en
disponibilité ou d’un congé parental ou
relatives au réemploi d’un agent contractuel
à l’issue d’un congé sans traitement ;






au classement de l’agent à l’issue d’un
avancement de grade ou d’un changement
de corps obtenu par promotion interne ;
à la formation professionnelle ;
aux mesures appropriées prises par les
employeurs publics à l'égard des travailleurs
handicapés ;
à l’aménagement des postes de travail.

 Prolongation de l’expérimentation, qui devait initialement prendre fin en novembre 2020, jusqu’au 31
décembre 2021
 Adhésion de 112 mairies et 32 établissements publics
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Direction générale des services
Le secrétariat de direction

Carine BLETTERY

Chrystelle MELIS

responsable de l’accueil assistante de direction
et du secrétariat de direction

19 réunions d’encadrement
440 arrêtés du Président

CONSEIL D’ADMINISTRATION

7 réunions
8 réunions de bureau

2 éditions du journal CDG Mag’ :

74 délibérations adoptées

 n° 19 paru en janvier 2020

5 rapports d’informations

 n° 20 paru en octobre 2020

CONSEIL DE DISCIPLINE
6 réunions
Sanction demandée

Grade de l’agent

Avis rendu

1

exclusion temporaire
de fonctions de 4 mois

Adjoint technique principal
de 2° cl

exclusion temporaire de fonction
de 15 jours

2

révocation

Adjoint technique

exclusion temporaire de fonction
d’un an

3

abaissement d’échelon à l’échelon
immédiatement inférieur à celui
détenu par l’agent

Adjoint technique

Pas majorité en faveur
du quantum de la sanction

4

exclusion temporaire de fonctions de
6 mois assortie d’un sursis de 5 mois

Brigadier chef principal

exclusion temporaire de fonction de 6 mois
assortie d’un sursis de 5 mois

5

révocation

Educateur des activités
physiques et sportives
principal de 2° cl

exclusion temporaire de fonction
de 15 jours

6

exclusion temporaire
de fonctions de 7 jours

Adjoint du patrimoine
principal de 2° cl

exclusion temporaire de fonction
de 7 jours

RÉFÉRENT DÉONTOLOGUE

26 dossiers instruits
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Direction générale des services
L’accueil
19 060 appels téléphoniques répartis comme suit :
13 548 appels le matin
5 512 appels l’après-midi

Sophie PYRAULT
Chargée d’accueil

Services les plus sollicités
Médecine

3 588 appels
Comité médical

Conseil statutaire

2 231 appels

2 162 appels

Répartition des appels téléphoniques par pôle
Missions santé, sécurité au travail
Missions emploi - concours

24%

Missions carrières - retraites
Missions interim - RH et logistique

41%

Direction Générale*

3%

*Direction Générale = comité technique, conseil
de discipline, conseil statutaire, finances,
informatique, technique, secrétariat de
direction, archives.

17%

15%

RECENSEMENT DES APPELS TÉLÉPHONIQUES
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Nombre d'appels mensuels

Moyenne journalière

* Les appels téléphoniques ont été directement pris en charge par les services pendant la période de confinement.

7

Nombre de plis envoyés par pôle
DIRECTION GÉNÉRALE*

2826

MISSIONS INTERIM - RH ET LOGISTIQUE



5463

27 106 envois postaux
MISSIONS CARRIÈRES - RETRAITES

2618

MISSIONS EMPLOI - CONCOURS

8783

MISSIONS SANTÉ, SÉCURITÉ AU TRAVAIL

7416
0

2000

4000

6000

8000

10000

*Direction Générale = comité technique, conseil de discipline, conseil statutaire, finances, informatique, technique, secrétariat de direction, archives.

Fait marquant  Réactualisation des données des collectivités et établissements publics affiliés au Centre
de Gestion suite au renouvellement des assemblées délibérantes
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Direction générale des services
La gestion financière
MarieFrance
BRUNET

Carine ALLOUX Saïda RIFI

Gestionnaire de paie,
gestion comptable & financière
Chargées de gestion comptable
& financière

Bilan des mandats et des titres émis

258 bordereaux de mandats
pour 1 865 mandats émis :

399 bordereaux de titres pour 7 377 titres émis

Factures de divers fournisseurs
Frais d’assurances
Frais de location de locaux nécessaires au service de
médecine du travail
Rémunérations du personnel du Centre de Gestion
Indemnités du magistrat qui siège au Conseil de
discipline et du Payeur
Frais de déplacements du personnel du Centre de
Gestion et des membres des instances paritaires
Remboursements des rémunérations des responsables
syndicaux bénéficiant d’une décharge partielle ou
totale d’activité

Vérification et enregistrement des recettes versées par les collectivités
affiliées
Vérification et enregistrement des remboursements par la compagnie
d’assurance des salaires des agents en maladie ou en maternité
Calcul de la part des FMPE restant à la charge des collectivités et suivi
du remboursement
Vérification des états de frais communiqués par le service concours
concernant le coût des différents concours
Facturation des missions obligatoires et facultatives du Centre de
Gestion
Frais d’organisation de concours aux collectivités non affiliées ou hors
département qui recrutent un lauréat d’un concours organisé par le
Centre de Gestion
Frais d’organisation de concours pour les collectivités ayant
conventionné avec le Centre de Gestion

Indemnités des élus

Encaissement de la recette principale
Elaboration des fiches de paies

Le service gère l’encaissement des cotisations de 600
collectivités et établissements publics affiliés au
Centre de Gestion et a perçu 2 184 069 € de
cotisations obligatoires, générant ainsi 4 548 titres
émis pour régularisation.

Cette année, 920 bulletins de paies ont été élaborés.

Traitement des factures

1 696 factures
réparties
comme suit :

713

pour le service médecine

380

pour le service « assistance retraites »

250

pour les contrats d’assurance groupe

220

pour le service « accompagnement à la gestion des situations d’inaptitude physique

90

pour la Commission de réforme

37

pour le service archives

5

pour le service « assistance au recrutement » et « rédaction fiche de poste

1

pour des locations de salles de l’espace Condorcet
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Remboursement des autorisations spéciales d’absences (ASA)
et des décharges d’activités syndicales (DAS)

Nombre d’heures
Montant

ASA

DAS

3 028 heures

11 690 heures

66 920 €

255 932 €
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21

Collectivités

Participation à l’élaboration du compte administratif 2020 et du budget primitif 2021

Résultats de l’exercice 2020

Fonctionnement

Investissement

Recettes

12 074 128.49 €

1 015 077.26 €

Dépenses

11 680 143.77 €

313 676.40 €

Excédent

393 984.72 €

701 400.86 €
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Direction générale des services
Le service informatique / bureautique

Bruno LACHAVE
Responsable des services
technique et informatique

Jérôme MONTELION
Assistant bureautique

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 des données et 1 pare-feu physique,
> 96 ordinateurs dont 48 ordinateurs fixes et 43 ordinateurs portables,
> 4 copieurs multifonctions et 1 imprimante multifonction en réseau.

Faits marquants de l’année :


Accompagnement de la direction et des
agents lors de la mise en place du travail à
distance et durant le confinement



Mise en place d’un outil de gestion des
réservations
de
ressources
(salles,
voitures…)



Renouvellement d'une partie du parc
informatique, 18 PC fixes et 13 PC portables



Mise en place d’un matériel de reprographie
« haut débit »



Rédaction de la charte informatique du
Centre de Gestion



Remplacement des quatre vidéoprojecteurs
de l’espace Condorcet



Formation des utilisateurs aux bonnes
pratiques en matière de sécurité
informatique



Remplacement de la machine à affranchir



Suivi du projet d'évolution du logiciel de
médecine préventive MEDTRA15 vers la
nouvelle version MEDTRA4



Suivi des travaux du GIP Informatique



Formation bureautique des agents



Création d’un outil de facturation pour le
Comité Médical
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Direction générale des services
Le service technique
Nathalie
DE
CARVALHO

Bruno LACHAVE

Sandrine
DE
CARVALHO

Claude
VANTREPOTTE

Antoine CHARDON Mathieu CHOCOT

Responsable
des services technique
et informatique

Référent technique

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.

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,
 3 agents sont chargés de l’entretien de ces bâtiments.

La gestion du parc automobile :
Le parc automobile du Centre de Gestion est composé de 14 véhicules.
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Direction générale des services
Le Conseil statutaire
Frédérique
DESNIERENDRIVET

Aude
VIOLTAT

Conseillères statutaires

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 nationales portant sur le statut des
agents / 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.

Chiffres clés

Consultations internes : 192

RDV : 15

Consultations
écrites : 1 750

Consultations
téléphoniques : 1 712

Faits marquants

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
d’application de cette loi

différents

textes

 accompagnement des collectivités dans la mise
en œuvre de ces nouvelles dispositions
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Crise sanitaire liée à la COVID-19

Accompagnement des collectivités dans la
gestion des ressources humaines dans ce
contexte particulier.

Direction générale des services
Le Comité technique

Chrystelle MELIS

Mathilde MENASSOL

Secrétaires

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

4 réunions du
Comité technique

27 janvier 2020
28 février 2020 (CT exceptionnel)
2 juin 2020

et
4 réunions
exceptionnelles
du Comité
technique

30 juin 2020 (CT exceptionnel)
21 septembre 2020
8 octobre 2020 (CT exceptionnel)
24 novembre 2020
8 décembre 2020 (CT exceptionnel)

337 dossiers examinés en 2020 dont :
93 suppressions avec créations d’emplois

6 dossiers relatifs aux règlements intérieurs

65 dossiers relatifs au RIFSEEP

3 dossiers relatifs à la mise en place du temps partiel

37 suppressions d’emplois

29 dossiers relatifs à la mise en place du CET

16 dossiers relatifs à la réorganisation des services

8 dossiers relatifs à la mise en place du télétravail

10 dossiers relatifs aux astreintes

21 dossiers « divers » (accueil apprentis, journée de

7 dossiers relatifs aux entretiens professionnels

solidarité, mobilité interne, mise à disposition, modalités de

22 dossiers relatifs à la protection sociale

réalisation des heures supplémentaires et complémentaires,

3 dossiers relatifs aux ratios d’avancement de grade

plan de formation, compte personnel de formation…)

4 dossiers relatifs aux ASA

Perspectives 2021 :


Accompagner les collectivités dans leurs saisines concernant les lignes directrices de gestion,



Utilisation du logiciel AGHIRE pour la gestion du Comité technique.
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Direction générale des services
Les archives
Josiane
DAULNYLEMAL

Coline
GIRARD

Chloé
RECOUVREUR

Catherine LUNEAU
Référente

assistantes de conservation du patrimoine

Le Centre de Gestion assure pour les collectivités
et établissements locaux une mission destinée à
traiter leurs archives. Cette mission s’exerce sous
le contrôle scientifique et technique du Directeur
des Archives départementales.

Missions :


établir un diagnostic des archives des collectivités et des établissements publics et un devis d’intervention,



procéder au tri, classement et élimination et des documents,



préparer des dépôts ou versements aux Archives départementales,



rédiger des instruments de recherche,



conseiller les collectivités et établissements sur la gestion de leurs archives : communication des documents,
aménagement des locaux, restauration et reliure de documents, tenue des registres des délibérations et arrêtés, archives
électroniques, etc,



former le personnel,



effectuer des opérations périodiques de maintenance.

Chiffres clés
12 demandes de devis (dont 2 pour maintenance) : 9 communes,
1 communauté de communes et 2 syndicats intercommunaux

12 devis établis
8 devis acceptés : 5 communes, 1 CCAS, 2 syndicats intercommunaux
74 collectivités archivées depuis la création du service
 Collectivités « partenaires » en 2020 :


9 communes : Artonne, Chambon-sur-Lac, Chappes, Condat-en Combraille, Enval, Le Cendre, Orcines,
Verrières (suite), Viverols (suite)



3 EPCI : syndicat intercommunal d’électricité et de gaz du Puy-de-Dôme (suite), syndicat intercommunal
d’assainissement de la région est de Clermont-Ferrand, syndicat mixte des transports clermontois



1 établissement public : EPF Auvergne

Activités du service en 2020
Le nombre de devis acceptés est resté stable.
Les archivistes sont fréquemment intervenues dans
des collectivités pour effectuer des opérations de
maintenance de l’archivage.
En effet, en cette année d’élections municipales,
plusieurs maires, ne se représentant pas et souhaitant

transmettre à leur successeur des archives classées,
ont de nouveau fait appel à la mission archives.
A la demande des communes, le service a également
réalisé des récolements des archives, procédure
obligatoire à chaque élection municipale.
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Pôle carrières - retraites

Patricia PIGNON
Responsable de pôle

La gestion de la carrière des agents, de la nomination à la cessation de fonction, des communes
et des établissements qui lui sont affiliés 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 employés par des collectivités ayant conventionné avec le Centre de
Gestion pour la mise en œuvre de cette mission 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
Brigitte
BONNET

Myriam
BONNEFILLE

Ghislaine RIPOTEAU

Cindy
JACQUES

Audrey DESMAZEAUD

Mathilde MENASSOL

Référente
Gestionnaires

Missions :


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



assurer le secrétariat des Commissions Administratives Paritaires (CAP) et des Commissions
consultatives paritaires (CCP),



assurer le suivi et la gestion des carrières des agents.

Evolution des postes ouverts et dossiers présentés
en promotion interne
(UNIQUEMENT les grades / cadres d'emplois ayant
recueilli des candidatures)
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Effectifs des agents des collectivités
affiliées gérés par le service

622
stagiaires

211

200
100

Agents répartis
dans 626
collectivités &
établissements
publics affiliés

13 103
carrières de
fonctionnaires
gérées

6 réunions
des
CAP et CCP

2516

Nombre de postes
ouverts

titulaires

10368

contractuels

Nombre de dossiers
présentés

2020

Faits marquants :
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.

Ainsi, chaque autorité territoriale compétente doit
définir sa stratégie pluriannuelle de pilotage des
ressources humaines et ses orientations générales en
matière de promotion et de valorisation des parcours
professionnel au travers de Lignes Directrices de
Gestion (LDG) fixées par arrêté suite à un avis du
Comité Technique (CT) compétent.

 Première étape, l’avis préalable des CAP n’est plus
obligatoire pour les décisions relatives aux mutations et
mobilités depuis le 1er janvier 2020

 Deuxième étape, à compter du 1er janvier 2021, les

Les LDG de la Promotion Interne (PI) ont été fixées par
le Centre de Gestion pour les collectivités et
établissements publics affiliés.

décisions individuelles d’avancement de grade et de
promotion interne ne sont plus soumises à l’avis des
CAP.
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Pôle carrières - retraites
La retraite
Valérie
CASERES

Angélique
RAVEL

Gestionnaires CNRACL

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.

Dossiers dématérialisés

Dossiers matérialisés

transmission via la plateforme
e-services

transmission de dossiers
papiers

Pensions, droit à l’information,
Qualification du Compte
Individuel de Retraite (QCIR)

Validations, rétablissements au
Régime Général, régularisations

800
600

634

609

592

400
200

34
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12

2018

2019

2020

0

Une communication multi supports à destination des employeurs et des agents

2 réunions d’information délocalisées
en janvier et février 2020
avec 6 collectivités participantes
(20 agents et gestionnaires de dossiers)

151 estimations de pension
(restitution par courriel et/ou sur
rendez-vous)

2 176 courriels consacrés à
l’assistance à la fiabilisation des
Comptes Individuels Retraite

A savoir
Les contraintes liées au contexte sanitaire ont impliqué le report des réunions d’information
et des ateliers d’accompagnement à la réalisation des Qualifications des Comptes Individuels de
Retraite. Toutefois, les agents des collectivités et des établissements publics adhérant aux
conventions assistance retraites ont pu bénéficier d’Accompagnement Personnalisé Retraites (APR)
permettant une prise de décision éclairée en amont de leur départ (conseils réglementaires,
estimations de pension, visioconférence ou rendez-vous individuels).
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Pôle emploi - concours
Sylvie IZQUIERDO
Responsable de pôle

Le Pôle Emploi – Concours est composé de 7 agents et comprend 2 services : le Service
Emploi-Remplacement et le Service Concours.
Les modes de fonctionnement et d’organisation du pôle en 2020 auront, comme pour tous,
été bouleversés par une crise sanitaire et des périodes de confinement inédites. Néanmoins,
en réadaptant leurs méthodes de travail, les équipes sont restées mobilisées et engagées
pour assurer la continuité de leurs missions respectives :

Le service emploi – remplacement est resté, pour les
collectivités et établissements publics du département, un
appui recherché en matière de conseils et dans la gestion de
leurs besoins en personnels et de surcroit d’activité.
L’opération de distribution des manuels scolaires a été
maintenue en collaboration avec la région Auvergne-RhôneAlpes et une session de formation d’agents aux fonctions de
secrétaire de mairie a été organisée en partenariat avec Pôle
Emploi et le CNFPT.

Dans le cadre de protocoles sanitaires définis par le Centre
de Gestion destinés à limiter la propagation du virus Covid19 tout en permettant aux candidats de passer leurs
épreuves dans les meilleures conditions, le service concours
a mené à bien l’organisation du report des différentes
épreuves des opérations initialement prévues pendant la
première période de confinement, en lien avec les différents
partenaires institutionnels et autres (lycées, GRETA,
concepteurs de sujets, intervenants, partenaires privés…) et
maintenir l’organisation des concours et examens professionnels programmés.

De plus, sur l’année 2020, 35 dossiers pré-contentieux et 1 dossier contentieux ont été
traités.
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Pôle emploi - concours
Les concours

Céline
MOTTET

Antoine
CHARDON

Séverine
BELAN

Jean-Marie
GOURBEIX

Responsable du service
gestionnaires

Organisation du concours d’adjoint administratif
à la Grande Halle de Cournon d’Auvergne

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...).

2 615 candidats inscrits répartis sur 5 opérations
Taux global d’absentéisme : 25.6 %
300 lauréats (non compris concours d’adjoint administratif principal de 2° cl, en cours)

Les faits marquants de l’année :




En raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, report et/ou annulation de certaines opérations, avec
mise en place de protocoles sanitaires établis par opération :
-

Report au 8 octobre 2020 des épreuves d’admissibilité du concours d’adjoint administratif principal de 2° cl,
prévues initialement le 19 mars 2020, ainsi que report des épreuves d’admission au printemps 2021 ;

-

Report à l’automne 2020 des épreuves d’admission du concours et de l’examen professionnel d’accès au
grade d’adjoint technique principal de 2° cl prévues initialement au printemps 2020 ;

-

Annulation de la session 2020 du concours d’ATSEM ;

-

Report au printemps 2021 des épreuves d’admissibilité du concours d’attaché (centre d’examen) prévues
initialement le 19 novembre 2020 ;

-

Organisation de l’examen professionnel d’assistant territorial d’enseignement artistique principal de 1° cl ;

-

Maintien du concours d’auxiliaire de soins territorial principal de 2 ème classe en octobre 2020.

Suspension, pour une durée déterminée liée à la crise sanitaire en raison de l’épidémie de Covid-19, du délai de
validité des listes d’aptitudes en cours.
Organisations prévues en 2021 :



Concours d’agent de maitrise territorial



Concours d’animateur territorial



2° cl



Concours d’animateur territorial principal de de 2° cl

Concours de médecin territorial de



Concours de technicien territorial et concours  Concours d’ATSEM
d’attaché territorial en qualité de centre d’examen
 Concours d’auxiliaire de soins
 Concours de rédacteur territorial
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Pôle emploi - concours
L’emploi et le remplacement

Rémy GALLIET Carole GOUTTEFANGEAS
Responsable
du service

gestionnaire
du service remplacement

Missions :
 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 trois des missions facultatives du Centre de Gestion, à savoir l’assistance au recrutement et
aux fiches de poste ainsi que le conseil en évolution professionnelle pour les collectivités et établissements publics
affiliés et la gestion du service remplacement,
organiser la formation d’agents aux fonctions de secrétaire de mairie en lien avec le CNFPT et Pôle Emploi.
Service de remplacement

254 paies réalisées en 2020 (+ 4.5 % par rapport à 2019), pour un total de 2 685 heures
rémunérées (+ 29 %)
102 contrats conclus en 2020 (contre 140 en 2019), renouvellements inclus.
 Une formation de secrétaire de mairie organisée en 2020 :
- 184 candidatures enregistrées
- 77 candidatures présélectionnées
- 4 réunions d’information
- 25 candidates reçues en entretien
- 12 candidates retenues

La crise sanitaire et ses conséquences sur l’organisation du travail dans les collectivités a généré une augmentation
de l’activité globale du service, en particulier sur les filières administrative et médico-sociale.
Assistance au recrutement

Assistance à la réalisation des fiches de poste

2 prestations

2 prestations

57 candidatures étudiées

pour un total de 6 fiches de poste réalisées

15 personnes reçues en entretien

Données sociales

Bourse de l’Emploi

292 bilans sociaux recueillis lors de la campagne de
collecte des Données sociales 2020 sur les données 2019
222 synthèses réalisées (bilan social, RASSCT, égalité
hommes/femmes, absentéisme, risques psychosociaux)

2 848 opérations enregistrées (-1.3 % par rapport à
2019), dont 1 206 offres d’emploi (+3,4%)
197 candidatures spontanées traitées (-25 % par
rapport à 2019)
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Conseil en évolution professionnelle

48 personnes reçues en entretien (présentiel ou
visioconférence) : entretien préalable à un bilan de carrière,
aide CV et lettre de motivation, conseils généraux sur
l’évolution de carrière ou une situation particulière
16 bilans de carrière réalisés (+400 % par rapport à 2019)

92 demandes d’information simple traitées
par courriel ou téléphone

Les faits marquants de l’année :
Dans le contexte de crise sanitaire :
-

Maintien de la continuité de l’activité pour l’ensemble des missions exercées par le service ;

-

Une formation aux fonctions de secrétaire de mairie organisée ;

-

Campagne de collecte des bilans sociaux réalisée avec un taux de retour de 65 % des effectifs
représentés ;

-

Prise en charge de deux nouveaux FMPE (dont un géré en direct par le Centre de Gestion du Rhône et de
la métropole de Lyon).

Les perspectives :


Forte
augmentation
de
la
demande
d’accompagnement à l’évolution professionnelle
à prévoir en 2021 ;



Mise en œuvre de la première campagne de
collecte du Rapport Social Unique en lieu et place
du Bilan Social ;



Mise en œuvre d’une mission facultative de
conseil en évolution professionnelle auprès des
collectivités et établissements non affiliés ;



Réorganisation à venir des services avec un
impact sur l’activité liée à la gestion quotidienne
du service de remplacement ;



Organisation de nouvelles formations aux
fonctions de secrétaire de mairie avec les
partenaires habituels ;



Lancement d’une mission d’accompagnement
des collectivités dans le cadre du décret du 13 mai
2020 (détachement dérogatoire à un corps ou



Développement des viviers du service de
remplacement.

cadre d’emplois de niveau supérieur en faveur des
personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi
des travailleurs handicapés) ;
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Pôle Intérim - Ressources Humaines
Delphine CHARREYRAS
Responsable de pôle

Le pôle intérim – ressources humaines est composé de 5 agents et comprend 2 services :
le service intérim et le service ressources humaines.
Sur le pôle intérim – ressources humaines, l’année 2020 a été marquée :
- au niveau du service intérim par l’arrivée de Géraldine PEREZ, gestionnaire du service
intérim en renfort et par la mobilité de la cheffe de service.
- au niveau du service ressources humaines, par la gestion de 13 nouveaux recrutements
et le départ de 9 agents. De plus, 44 agents du Centre de Gestion ont également suivi des
formations.
- au niveau du service technique, par la mise en œuvre d’une nouvelle organisation avec
un changement de pôle et de chef de service. En effet, ce service est rattaché depuis mars
2020 au service informatique.
Par ailleurs, la responsable de pôle assure :
- d’une part, le suivi du contrat assurance groupe statutaire proposé aux collectivités depuis
le 1er janvier 2019 pour une durée de 4 ans en partenariat avec les deux assureurs SOFAXIS
et SCIACI,
- et d’autre part, la gestion de l’ensemble des contrats d’assurances du Centre de Gestion
(bâtiments, véhicules, concours…).
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Pôle Intérim – Ressources Humaines
Les ressources humaines
Missions :
-

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

Delphine CHARREYRAS

-

prendre en compte les souhaits de mobilité interne des agents,

Responsable de pôle

-

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

Effectifs au 31 décembre 2020

19
Catégorie
A

77 agents :

Répartition par catégorie hierarchique

14
Catégorie
B

49 agents permanents
15 agents contractuels

14%

6 élus

33

18%

43%

2 FMPE

25%

Catégorie
C

5 vacataires

5 vacataires
A

B

C

SC

6 élus

Les mouvements de personnel
 13 arrivées :

- 10 recrutements sous contrat à durée déterminée
- 2 recrutements par voie de mutation
- 1 prise en charge d’un FMPE (fonctionnaire momentanément privé d’emploi)
 9 départs :

- 1 mutation au du Ministère de l’intérieur
- 6 fins de contrat à durée déterminée
- 2 départs en retraite
29 avancements d’échelon
Les changements de situation administrative

28 reclassements indiciaire
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La formation des agents
Nbre
d’agents

Types de formation
Formations d’intégration

0

Formations au premier emploi

0

Formations de professionnalisation tout au long de la carrière

40

Formations de perfectionnement

0

Préparations aux concours et examens professionnels

4
Total

44

Formations suives par les agents
Formation intra organisée avec le CNFPT

Budget

14 agents

Formations intra organisées par les services du Centre de Gestion

dispensées par le service prévention
Sauveteur Secouriste au Travail (SST) 3 sessions
Devenir Equipier de première intervention (EPI) 2 sessions
Guide et Serre file d’Evacuation (GSE) 2 sessions

21 agents
13 agents
13 agents

dispensées par le service informatique
Formation des bonnes pratiques informatiques
Formation bureautique –excel

6 agents
7 agents

Formation diplômante

DIU Pratiques médicales en santé au travail 1ère année
DIU Pratiques médicales en santé au travail 4ème année
Diplôme de médecine agricole 1ère année

1 agent
1 agent
1 agent

Ressources humaines – encadrement

La réussite de sa prise de fonction d’encadrant de proximité
Pilotage de projet : le cadrage

1 agent
1 agent

Actualités statutaires

Loi de transformation de la fonction publique – Panorama des principales mesures

11 agents

Archives

MOOC records management et dématérialisation

1 agent

Préparation aux concours

Test d'orientation communication écrite B
Test d'orientation français et math
Préparation au concours d’agent de maîtrise
Préparation au concours d’attaché
Préparation à l’examen professionnel d’ingénieur
Préparation au concours d’adjoint administratif principal de 2ème classe

5 agents
1 agent
1 agent
1 agent
1 agent
1 agent

Gestion administrative des ressources humaines

Les fondamentaux de la gestion RH

1 agent

La santé et la prévention

Référent handicap
Formation initiale formateur incendie
La prévention du harcèlement au travail (FOAD)
Formation sur la Covid 19
Les acteurs de la sécurité et de la prévention appliquée au nouveau coronavirus
Physiopathologie de la Covid 19
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1 agent
2 agents
1 agent
1 agent
2 agents
1 agent

Communication

Indesign notions de base

1 agent

Informatique

Pare feu ABICOM
RGPD et DPO de la théorie à la pratique
Protection des données à caractère personnel

1 agent
1 agent
1 agent

Les rencontres par réseaux

Université des intervenants en Auvergne

1 agent

L’action sociale en faveur des agents

Bénéficiaires
Titulaires

49

Contractuels

15

Montant des cotisations

13 851 €

Nombre de bénéficiaires

66

Bénéficiaires avec prestations

42

Pourcentage d'utilisateurs

64 %

Bilan des prestations CNAS
Nb
Nb
utilisateurs prestations

Montant
versé des
prestations

Montant
Montant
des
Urssaf
avantages

Prestation

Libellé

Aides non soumises à condition de ressources
Aides non soumises à condition de ressources
Aides non soumises à condition de ressources
Aides non soumises à condition de ressources
Aides non soumises à condition de ressources
Aides non soumises à condition de ressources
Aides non soumises à condition de ressources
Aides non soumises à condition de ressources
Aides soumises à condition de ressources
Aides soumises à condition de ressources
Aides soumises à condition de ressources
Aides soumises à condition de ressources
Billetterie
Billetterie
Billetterie
Billetterie
CESU
Chèques culture - lire
Chèques culture - lire
Coupons sport
PECV
PECV
PECV
PECV
Séjours voyages

Départ à la Retraite
Enfant Handicapé
Mariage - Pacs
Naissance - Adoption - Reconnaissance
Noël enfant
Rentrée scolaire 11-18 ans
Rentrée scolaire 11-18 ans - cadhoc
Stage BAFA
Accueil de loisirs
Etudes supérieures
Garde de jeunes enfants
Séjour vacances enfants
Cinéma
Loisirs
Parcs
Spectacles
Cesu
Chèques Culture
Chèques Lire-Disque
Coupons sport
Tranche 1 - 200€
Tranche 1 - 400€
Tranche 2 - 400€
Tranche 3 - 300€
Location

1
1
1
1
12
2
11
1
2
9
2
2
7
1
5
4
8
3
3
5
2
2
1
3
1

1
1
1
1
19
2
16
1
4
9
2
3
9
1
6
4
19
4
3
6
2
2
1
3
1

300 €
230 €
230 €
220 €
570 €
126 €
1 052 €
105 €
200 €
900 €
240 €
206 €
126 €
0€
56 €
77 €
1 183 €
105 €
90 €
180 €
180 €
260 €
80 €
180 €
28 €

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
87 €
10 €
63 €
70 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
39 €

32 €
24 €
114 €
109 €
0€
13 €
0€
11 €
0€
36 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

Total

42

121

6924 €

269 €

339 €
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Pôle Intérim – Ressources Humaines
L’assurance statutaire
Missions :

Delphine CHARREYRAS
Responsable de pôle

-

souscrire, pour le compte des collectivités et établissements du département qui le
demandent, des contrats d’assurance groupe 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.

Contrat SIACI
SAINT HONORE
Pour les agents CNRACL

Pour les agents CNRACL

(collectivités employant moins
de 30 agents CNRACL)

(collectivités employant
au moins 30 agents CNRACL)

Collectivités assurées

191

49

155

Agents bénéficiaires

1 373

5 359

2 104

Adhésions

Contrat SOFAXIS
Pour les agents
IRCANTEC

Gestion des risques

Contrat SIACI
SAINT HONORE

Contrat SOFAXIS

Recours contre tiers

Néant

5

Expertise médicales

1

77

Contrôle médical

3

28

Remboursement de capital décès

0

0

Faits marquants

SOFAXIS

SIACI
o

3 comités de pilotage dans le cadre du suivi des
contrats en cours (25/03/20, 29/09/20 et 9/10/20)

o

2 comités de pilotage dans le cadre du suivi des
contrats en cours 13/05/2020 et le 22/09/2020

o

3 adhésions à effet au 01/01/2021 et 1 adhésion à effet
au 01/05/21

o

5 nouvelles adhésions au contrat IRCANTEC

o

413 sinistres traités (59 AT, 44 LD, 77 LM, 232 CMO,
1 DC)

o

Evolution du site internet

o

163 sinistres traités

o

Formations à distance organisées par SCIACI :
 4 collectivités participantes en février et mars 2020
 7 collectivités en septembre octobre

Perspectives 2021
-

Poursuivre les plans de formation

-

Copil avec SCIACI le 25 mars 2021

-

Organisation d’une campagne de rendez-vous
SOFAXIS / Centre de Gestion avec les 49
collectivités supérieures au seuil, rencontres
prévues en juin 2021

-

Copil avec SOFAXIS le 17 février 2021

-

Rencontre SCIACI le 18 février 2021
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Pôle Intérim – Ressources Humaines
Le service intérim

Missions :
 assurer la gestion des dossiers d’agents
Stéphanie
CAILLOT

Valérie
MOREIRA

Cathia
RAFFIER

Gestionnaires

contractuels en poste auprès des collectivités
et établissements adhérents à cette prestation.
Toutes les filières sont représentées.

Magali
BIANCO
Responsable de service

La collectivité utilisatrice sélectionne elle-même un agent  Le Centre de Gestion recrute, met à disposition cet agent
et assure l’intégralité du suivi administratif du dossier (actes de recrutement, 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 % et des frais d’assurance de 0,95 %.

’intervention du Centre de gestion dans la gestion des agents contractuels est adaptée aux besoins des collectivités.

223 postes

287 postes

1 889 postes

en cat. A

en cat. B

en cat.C

= 2 399 créations de postes

INTERIM

8

706

3 215

1 682

collectivités

agents

paies

contrats

Le service Intérim réalise un bilan
financier d’un montant de + 219 748.51 €,
soit 10 874.54 € de plus qu’en 2019.

dépenses

6 249 096.23 €

recettes

6 469 062.56 €

résultat

219 748.51 €

Perspective 2021 :

Une nouvelle organisation du service va être mise en place courant de l’année 2021. Le service intérim et
le service remplacement vont fusionner en un seul et même service.
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Pôle santé et sécurité au travail
Isabelle PERRIER

Guillaume JOUBERT

Responsable de pôle

Adjoint à la responsable

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 7 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.

29

Pôle santé et sécurité au travail
Une activité du Pôle Santé et Sécurité au travail particulièrement marquée
par le contexte sanitaire national lié à la COVID 19

Le Pôle Santé et Sécurité au travail a accompagné
les collectivités territoriales et les établissements
publics adhérents pour protéger les agents
vulnérables, à la mise en place du télétravail et des
Plans de Reprise et de Continuité d'Activité.
L’équipe pluridisciplinaire a répondu à de
nombreuses interrogations concernant les

différentes positions statutaires des agents
vulnérables ou malades de la COVID. Les test RTPCR, les tests antigéniques et les campagnes
vaccinales que ce soit contre la grippe ou la
covid.19 ont été également des sujets de
préoccupation des collectivités.

L’année a été également marquée par la mise en place de téléconsultations en raison de la crise sanitaire.
Toutefois, les visites médicales urgentes ont toujours été assurées en présentiel.

On note l’ouverture de deux nouveaux cabinets médicaux : à Chamalières et à St Eloy-les-Mines.
Plusieurs nouvelles adhésions en 2020

 le GRETA, la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l'Emploi (DIRECCTE), la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP), AGROSUP ainsi
que le lycée des Combrailles.

Quelques chiffres :

9 904 consultations effectuées en 2020
13 934 agents suivis par le Pôle Santé et Sécurité au travail

Les mouvements dans le Pôle

Le Dr Aline GUTTMANN, médecin coordonnateur
est partie le 31 octobre 2020 et le Dr Jean-Luc
CHARBONNIER a quitté le Centre de Gestion le
31 août 2020.

Recrutements de Géraldine POUCHOL,
secrétaire médicale, arrivée le 1er avril 2020 et
du Dr Alain SARAGOUSSI, médecin collaborateur
arrivé le 1er décembre 2020.

Catherine GRANGE, secrétaire médicale, a fait
valoir ses droits à la retraite le 1er mars 2020.
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Pôle santé et sécurité au travail
La médecine professionnelle et préventive

Géraldine
POUCHOL

8 médecins dont Dr BARGE
et Dr BOUFFARD

Laurence Sylvie
GUILLEVIC REDON

Nathalie ALLIER

3 infirmières :
Murielle PANIAGUA

Estelle ROCHE

Secrétaires médicales

Missions :
 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.

Surveillance médicale des agents dans le cadre de 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.
Surveillance Médicale Renforcée pour certains
personnels.

-

Conseil d’un aménagement de poste justifié par
l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des
agents.

-

Proposer une écoute et une assistance dans le
domaine des Risques Psycho Sociaux.

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 et les équipements de protection
individuelle.
Visite de site ou de 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 Comité d’Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail, dont le
médecin est membre de droit.

 Suivi médical de 13 934 agents pour 608 collectivités (dont 43 établissements de l’Etat).

Visites médicales
1%
6%

10%

Entretiens infirmiers

20%
847 NON SMR

11%

15%

1529 SMR

1691 SMR

54%

594 NON SMR

26%

4613 Autres visites

69 Vaccins

39%

516 Absents
805 Audiotests

7%

109 Téléconsult.
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250 Absents
1024 Audiotests

2%

437 Téléconsult.

Pôle santé et sécurité au travail
La prévention des risques
Jean-Luc
PERONNET
Anthony MARILLER

Cécile LAROUSSINIE

Assistante administrative
ACFI, conseillers en hygiène et sécurité,
animateurs CHSCT

Missions :
-

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.

Faits marquants :
o

Nouvelle organisation du service alliant télétravail et présentiel ainsi que limitations
des déplacements-terrain compte tenu du contexte de la Covid-19 ;

o

Émergence de questions liées à la crise sanitaire et aux documents à produire tels
que les Plans de Continuité d’Activité (PCA) et les Plans de Reprises d’Activité (PRA) ;

o

Mise en place de 7 webinaires (dont 2 relatifs à la Covid-19) destinés aux acteurs de
la prévention ainsi qu’aux élus, encadrants, secrétaires de mairie… ;

o

Actualisation de l’ensemble du fonds documentaire de la page Hygiène et Sécurité
du site internet du Centre de Gestion ;

o

Alimentation du logiciel PRORISQ et saisie de 289 accidents de travail, trajet et
maladies professionnelles afin d’alimenter la Banque Nationale de Données (BND).
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Chiffres clés
608 collectivités et
établissements publics
adhérents soit 13 934 agents
256 assistants de prévention
10 conseillers de prévention

Pôle santé et sécurité au travail
L’ergonome
Missions :
 accompagner les collectivités en matière de santé au travail,
 rechercher la meilleure adéquation possible entre les particularités physiques et mentales
Carole VERCHERAND
Ergonome

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.

Quelques chiffres :
44 études ergonomiques ont été réalisées pour 34 collectivités territoriales et
3 établissements publics d’état.
Les études ergonomiques ont concerné 39 agents et 5 services.

Etudes ergonomiques 2020

Agents reconnus RQTH et/ou ayant des
restrictions médicales : 46%

11%

Agents présentant des TMS : 39%

4%
46%

Agents ayant des pathologies particulières : 4%

39%
Services : 11%

 Parmi les 39 agents concernés, 87 % étaient des femmes et 13 % étaient des hommes, l’âge moyen étant
de 51 ans.

Les études ergonomiques font l’objet d’un rapport d’intervention proposant des préconisations
aux collectivités visant à améliorer les conditions de travail des agents, à limiter ou prévenir
l’apparition des troubles musculo-squelettiques, à favoriser le maintien dans l’emploi et la
continuité de service public. Les préconisations sont d’ordre matériel et/ou organisationnel,
des conseils d’installation au poste de travail ou de gestes et postures à adopter.

Faits marquants de l’année :
o

Elaboration de fiches conseils ergonomiques « Travail sur écran à la maison » « Bien régler son
fauteuil de bureau » « Bien installer ses périphériques d’entrée » mises en ligne sur le site du Centre
de Gestion

o

Co-animation avec le service prévention d’un webinaire sur le thème « Travail sur écran : comment
aménager son poste »
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Pôle santé et sécurité au travail
Le référent handicap
Missions :

Amandine DA SILVA
Référente handicap

- assurer une mission de sensibilisation au Handicap au travail auprès des collectivités et
établissements affiliés,
- assurer un accompagnement des collectivités au maintien dans l’emploi de leurs agents, en lien
avec les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire du Centre de Gestion (psychologue du travail,
ergonome, médecins et infirmiers de prévention, responsable du Pôle Santé), en les informant sur
les interventions (financements) du FIPHFP en la matière, et les démarches pour en bénéficier,
- participer à l’intégration des personnes en situation de handicap dans les collectivités grâce à une
étroite collaboration avec le CFAS Auvergne (apprentissage) et CAP Emploi,
- premier interlocuteur du FIPHFP et des membres du dispositif Handipacte pour la mise en place
d’actions communes de sensibilisation, ainsi que dans le cadre de la convention qui lie le FIPHFP et
le Centre de Gestion.

Chiffres clés :

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

2 interventions du responsable du service emploiremplacement 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

73 opérations de maintien dans l’emploi réalisées
par le Centre de gestion (40 études ergonomiques,
10 bilans professionnels et 23 diagnostics PPR)

Faits marquants de l’année :


Changement de référent Handicap



Renouvellement de la convention entre le FIPHFP et le Centre de Gestion pour la période 2020-2022, avec
pour principal axe le recrutement d’apprentis dans les collectivités (60 % du montant total de la convention)



Poursuite de la commission inter-fonctions publiques, animée par le Handipacte, avec plusieurs réunions
organisées entre les différents acteurs (Rectorat, Université d’Auvergne, Conseil Départemental, CHU de
Clermont-Ferrand, Gendarmerie et Centre de Gestion)

Perspectives :

 Animation de deux sessions d’aide à la saisie de la déclaration annuelle et des aides du FIPHFP par la

référente handicap du Centre de Gestion
 Mise en place d’une action d’information et de sensibilisation des nouveaux agents travailleurs

handicapés (TH) recrutés et des nouveaux encadrants de TH sur la politique handicap
 Signature pour les employeurs publics d’une charte d’engagement auprès de l’Etat et du Fonds pour

l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) intitulée « Emploi,
handicap et fonction publique : je contribue à faire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, un territoire
exemplaire »
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Pôle santé et sécurité au travail
Le service d’accompagnement psychosocial

Aurélie GRANZOTTO Amandine DA SILVA
Psychologues

Missions :
* 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.

Répartition du nombre d'interventions
5%

Interventions individuelles
(prévention de la souffrance au
travail)
Accompagnement période de
préparation au reclassement

5%

10%

Maintien dans l'emploi (bilan
professionnel)

80%

Interventions collectives (diagnostics
risques psychosociaux,
accompagnement d'équipes)

Faits marquants :




Travail à distance : conduite d’entretiens
individuels
en
visioconférence
et
téléphoniques
Diffusion d’une information auprès de
l’ensemble
des
collectivités
et
établissements publics durant la période
de confinement (mars-mai 2020)
proposant un accompagnement des
agents rencontrant des difficultés
professionnelles (travail à distance,
sentiment d’isolement professionnel…)
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Publications d’articles dans le CDG Mag
traitant de deux thématiques : la prise en
compte du travail réel dans une démarche
qualité de vie au travail et l’approche du
travail à distance



Animation d’un webinaire le 8 décembre :
« RPS, comment les prévenir et les intégrer
au DU ? »

Pôle santé et sécurité au travail
L’accompagnement à la gestion des situations d’inaptitude physique

Missions :

Guillaume JOUBERT



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.

Adjoint à la responsable de pôle

Chiffres Clés
RDV : 6

Appels : 489
Courriers /
Courriel : 750

Faits marquants de l’année :
-

Nombreuses réponses apportées sur les conséquences de l’épidémie de Covid 19 sur la situation des
agents : confinement / déconfinement, suspension du jour de carence, agents à risques, Plans de
Continuité d’Activités / Plans de Reprise d’Activités

-

Augmentation des demandes sur le maintien dans l’emploi et le reclassement

Perspective 2021 :
 Mise en œuvre des dispositions de l’ordonnance du 25 novembre 2020 et des décrets qui la suivront, qui
vont modifier les dispositions en matière de protection sociale des agents : transformation du Comité
médical et de la Commission de réforme en un unique Conseil Médical, évolution des conditions d’octroi et
de renouvellement des congés de maladie, évolution du temps partiel thérapeutique…
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Pôle santé et sécurité au travail
Les instances médicales

Charlène
Cécile
JODAS
LAROUSSINIE

Marion
Emilie
LABANNE BOUDIN

Secrétaires

Référente

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.

Répartition des saisines par pathologie

COMITÉ MÉDICAL
1 750 saisines créées
11 séances
1 618 dossiers présentés
Délai de traitement moyen : 1 mois

Cancerologie

Cardiologie

Autres

Médecine générale

Psychiatrie

Rhumatologie

Répartition des saisines par âge des agents
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55/59 60/64

COMMISSION DE REFORME
11 séances
221 dossiers présentés

Répartition des saisines par filière
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Faits marquants de l’année :


Les élections municipales ont entraîné la fin du mandat de Jacques CURÉ et Roland LABRANDINE,
auxquels ont succédé Nadine BOUTONNET et Pascale BRUN pour la Présidence et la Vice-Présidence de
la Commission de Réforme.
Pour les représentants de l’administration :
Anciens représentants :
Titulaires
Yves LIGIER
Pascale BRUN

Nouveaux représentants :

Suppléants
Yves ARNAUD
Yannick DREVET
Boris SOUCHAL
Gérard CHANSARD



Mise en place du CITIS



Evolution de l’effectif des instances médicales :
depuis le 1er janvier 2020, l’effectif est composé
d’un agent à 80 %, de deux agents à temps
complet épaulé d’un agent contractuel à 50 %
d’un temps complet



Titulaires
Jacqueline BOLIS
René LEMERLE


Suppléants
Gérard CHANSARD
Boris SOUCHAL
Christine MANDON
Graziella BRUNETTI

Impact de la crise sanitaire COVID-19 :
- Réorganisation des méthodes de travail liée au
confinement imposant le télétravail
- Expertises médicales : annulations / reports /
téléconsultations
- Annulation comités médicaux mars et avril

Mise en place d’une nouvelle facturation des
expertises médicales

- Annulation commissions de réforme avril et
mai

Perspectives 2021 :


Maintien du délai de traitement



Réforme des instances médicales : fusion du comité médical et de la commission de réforme au sein d’un
nouveau conseil médical
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