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LE MOT DU PRÉSIDENT

L

’année 2018 a été riche pour le Centre de Gestion
de Loire-Atlantique, pleine de changements et
de nouveautés.
›› Changements dans nos missions d’abord, par
la mise en œuvre de 3 nouvelles prestations :
La Médiation Préalable Obligatoire, le référent
déontologue et l’accompagnement à l’utilisation
du Compte Personnel de Formation.
›› Changements dans les instances représentatives
du personnel avec, en fin d’année, l’organisation
des élections professionnelles pour le
renouvellement des membres du Comité
Technique Départemental et des Commissions
Administratives Paritaires, et la mise en place des
Commissions Consultatives Paritaires pour les
agents contractuels.

›› Changements dans les équipes enfin, puisque
cette année a vu le départ de 16 collaborateurs et
l’arrivée de 19 nouveaux visages dans les services
du Centre de Gestion.
Les services se renouvellent, certains sont
renforcés, pour répondre au mieux aux
sollicitations croissantes de nos prestations par les
collectivités et établissements publics.
Au-delà de ces évolutions fortes, les services
du Centre de Gestion ont continué à vous
accompagner dans toutes vos problématiques de
gestion des ressources humaines.

Philip SQUELARD
Président du Centre de Gestion

D

u recrutement à la retraite, en passant par le
suivi des carrières, la protection de la santé et
la prévention des risques, les questions de mobilité
ou de maintien dans l’emploi, l’accompagnement
de l’évolution de vos organisations, l’apprentissage,
l’insertion professionnelle des personnes en
situation de handicap, l’accompagnement social,
sans oublier l’aide à la bonne gestion de vos
archives, l’activité du centre de gestion ne cesse de
croître et de se diversifier.
Dans toutes ces missions, nous avons à cœur
d’être au plus près de vos préoccupations. Nos 15
réunions multithématiques de territoire, notre
journée des nouveaux arrivants, et l’interactivité
de notre site internet nous permettent de mieux
vous connaître, et d’appréhender au mieux vos
enjeux et vos problématiques, pour que notre offre
de service soit conforme à vos attentes et à vos
objectifs.
Je vous invite à parcourir ce nouveau rapport,
totalement repensé dans sa forme, qui vous
éclairera en détail sur notre activité avec vous pour
l’année 2018, avec toujours pour devise :
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Médecine de Prévention
Nathalie GROS
Florence BARDET
Elisabeth BOUCHON
Philippe DANTEC
Éric EVRARD
Julie MARTINEAU
Stéphane PICHOT
Sophie ROUX

Conseil et Accompagnement
social dans le milieu du travail
Nadège FRICAUD
Corinne JOUAN

Prévention
des Risques Professionnels
Corinne ANDRIES
Valérie ANDRÉ
Delphine CRONIER
Xavier SEGUETTE

Nelly DURASSIER
Mélanie CHAUVIN
Solène DENIO
Marlène PRAUD
Carine ROMANI

Conseil Juridique
et Instances Médicales
Statutaires
Yves RICORDEL
Émilie BULTEAU
Isabelle PROMMIER
Isolde ROY
Frédérique LAIGNEAU
Delphine CHAUVIN
Stéphanie LEGRAND
Noémie LE MARREC
Sylvie THOMAS

Suivi Statutaire
des agents territoriaux
Florence HERBERT
Déborah DESMOULINS
Frédérick GADAIS
Gaëlle GOBIN
Fabienne GUILLEMINEAU
Catherine LONGÉPÉE
Stéphanie MONTROUSSIER
Rosario NIDOY
Marie OLLIVIER
Laëtitia PERRAUD
Laurence POTTIER
Christiane STRUILLOU

STATUT DES AGENTS

Conseil et Accompagnement
en Organisation
et Ressources Humaines
Yannick BONNET
Hélène GIRAUD

Assistance Archives
Mélanie PÉCOT
Nolwen DOITTEAU
Émilie GUILOIS
Magali NIÈRES
Gwennan RAULO
Anne-Laure SAUCEY
Tiffanie SAVATIER
Lili WILLEFERT

Missions Temporaires
Nadège COÏANIZ
Lydie SIMON

FONCTIONNEMENT
DES COLLECTIVITÉS

PRESTATIONS AUX COLLECTIVITÉS
SANTÉ, SÉCURITÉ
ET CONDITIONS DE TRAVAIL
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Mission Handicap
Isabelle MÉENS

Mobilités
et Dynamiques
Professionnelles
Sophie GUILLEMOT
Mylène BOULAY
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Nathalie ANGOMARD
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EMPLOI PUBLIC
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et Communication Interne
Ghislaine LAUNAY
Alexis FOSSARD

Communication Externe
Anne-Sophie JUDALET
Cloé GROLEAU

Moyens Généraux
Sébastien ALLAIN
Arnaud CAÏLA
Séverine MINGUET
Catherine PRÉAUD

Systèmes d’Information
et Innovations
Éric LE FOLL
Pierre-Yves LE DÉVÉHAT
Marie NÉVOT
David GALL

Ressources Humaines
Marie-Renée GALLOT
Marie-Christine PROCHASSON
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Sylvie QUÉRÉ
Marie-Noëlle CLOUET
Maryline PLESSIS

RESSOURCES INTERNES

Directeur Adjoint
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NAÏT MAZI Alexandre (apprenti)
PABUT Marylène
PIERRE Françoise
POIRON Anne
PRESLES POULIZAC Marie-Anne
PRIOU Sandra
REZEAU Stéphanie
SANDERS Agnès
SENAND Brigitte
STERVINOU DAVID Janie

Prévention des risques professionnels
Assistance archives
Médecine de prévention
Conseil juridique
Conseil juridique
Ressources humaines
SII
Médecine de prévention
Moyens généraux
FMPE
Médecine de prévention
Médecine de prévention
Instances médicales statutaires
Médecine de prévention
Médecine de prévention
Concours et examens professionnels

ARRIVÉES
ANDRE Valérie
BARDET Florence
BOUCHON Elisabeth
BOULAY Mylène
BULTEAU Emilie
BURGAUD Céline
CAÏLA Arnaud
CHAUVIN Delphine
DOITTEAU Nolwenn
GALL David (apprenti)
GALLOT Marie-Renée
JARDILLIER Jocelyne
MINGUET Séverine
NEVOT Marie
PICHOT Stéphane
PREAUD Catherine
ROMANI Carine
ROUX Sophie
ROY Isolde

Prévention des risques professionnels
Médecine de prévention
Médecine de prévention
Mobilités et dynamiques professionnelles
Conseil juridique
Valorisation de l'emploi public
Moyens généraux
Instances médicales statutaires
Assistance archives
SII
Ressources humaines
Ressources humaines
Moyens généraux
SII
Médecine de prévention
Moyens généraux
Médecine de prévention
Médecine de prévention
Conseil juridique
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2018 UN PARCOURS

RICHE EN ÉVÈNEMENTS
JANVIER
Lancement de 3 nouvelles prestations :
• Médiation préalable obligatoire (MPO) (p 49)
• Référent déontologue (p 49)
• Accompagnement à l’utilisation du compte
• personnel de formation (CPF) (p 38)
1ère session de 8 jours de formation Santé au travail et
évolution professionnelle (STEP) (p 32 & 39)

MAI

JUIN
2 réunions du réseau des conseillers
de prévention (p 28)
2 réunions des lauréats du concours d’ingénieur
et rédacteur principal de 2ème classe (p 34)

Nomination de la déléguée
à la protection des données (DPD) (p 48)
5 réunions multithématiques de territoire (RMT)
• Conseil en organisation du CDG44
• Mission des agents de prévention
• RGPD…

SEPTEMBRE
Journée des nouveaux arrivants (JNA) (p 47)
Formation TH d’intégration à la FPT
sur les métiers des finances et de la paie (p 32)
2ème session de 8 jours de formation Santé au travail et
évolution professionnelle (STEP)

DÉCEMBRE
Élections professionnelles des représentants du personnel
(page 45)

FÉVRIER
5 réunions multithématiques de territoire (RMT) (p 47)
• Prélèvement à la source (PAS)
• Compte personnel de formation (CPF)
• La réglementation des archives
• La médiation préalable obligatoire (MPO) …
3 séances d’échange de pratiques animées par une
psychologue du travail, psychodynamicienne (p 26)

AVRIL
3 réunions d'information sur le nouveau
contrat prévoyance complèmentaire
(p 46)

MARS
Réunion d’information sur le
Comité technique local en vue des
Elections professionnelles
10 réunions d’information sur la
nouvelle application
Bilan social (p 37)

OCTOBRE
5 réunions multithématiques de territoire (RMT)
• Droit syndical
• Bilan social
• Élections professionnelles...

NOVEMBRE
Participation au salon Place à l’emploi - Atlantis-St Herblain (page 36)
3 séances d’échange de pratiques animées par une
psychologue du travail, psychodynamicienne

LES CHIFFRES CLÉS
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22

conseils de discipline

accompagnements
individualisés à la mobilité

42

77

missions en conseil et
accompagnement
en organisation et RH

203

jours d'interventions
d’archivage

2 188

missions temporaires

dossiers en comité médical
et commission de réforme

4 017

7 660

inscrits aux concours
et examens

consultations
médico-professionnelles

14 303
fonctionnaires gérés
en carrière

16 386

bulletins de paie
pour 72 collectivités
et établissements publics
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SUIVI STATUTAIRE DES AGENTS TERRITORIAUX

Florence
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Frédérick
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Fabienne
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Catherine

Rosario
NIDOY

Responsable de service

L

e service est l'interlocuteur de 294 collectivités et établissements publics
et gère la carrière de 14 303 fonctionnaires au 31 décembre 2018.

GESTION DE LA CARRIERE

Évolution du nombre de fonctionnaires :
14 467

14 089

14 281

14 366

14 303

+ 296

- 378

+ 192

+ 85

- 63

2014

2015

2016

2017

2018

Catégorie des effectifs

2017

2018

A

1 253

1 241

B

2 018

2 035

C

11 095

11 027

14 366

14 303

TOTAL

12 977 ACTES ENREGISTRÉS EN 2018
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COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
15 séances au cours de l’année à raison de 5 par catégorie A, B et C.
2 461 dossiers passés en CAP (+ 108 par rapport à 2017) qui se répartissent comme suit :

213
Catégorie A

1878

370

Catégorie C

Catégorie B

Les cas de saisines :

2017

2018

1551

1523

1

__

Détachements sur un emploi fonctionnel

42

32

Détachements pour inaptitude physique

4

10

288

353

9

9

Intégrations directes

50

60

Intégrations suite à détachement

20

12

Licenciements en cours ou fin de stage

4

5

Maintiens en disponiblité (pas de poste vacant)

4

5

Mises à disposition (y compris création service de police pluricommunale)

34

65

Mutations internes

13

19

269

329

Prorogations de stage

12

6

Recrutements par la voie du détachement

23

24

Refus de titularisation

7

__

Révisions de l'évaluation annuelle

3

1

Renouvellement contrat handicap

1

__

18

6

2 353

2 461

Avancements de grade (propositions)
Changement d'affectation après avis médical

Disponibilités pour convenances personnelles
Disponiblités pour créations d'entreprises

Promotions internes (propositions)

Transferts de fonctionnaires suite à fusion
TOTAL
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LA PRESTATION PAIE
La prestation coûte 8 euros par mois et par bulletin.
Le service a confectionné les paies pour 72 collectivités et établissements ce qui a représenté
16 406 bulletins pour l’année.
Bulletins de paie :

Adhérents au service paie :

67

68

66

72

70

19 904

18 514
15 692

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

16 635

16 386

2017

2018

LES DOSSIERS DE RETRAITE CNRACL
1 172 dossiers au cours de l’année 2018 se répartissant comme suit :
Type de dossiers contrôlés

2017

2018

Activité générale

2017

2018

Droit à l'information

880

769

Appels téléphoniques

1369

1383

Pensions normales et reversion

233

260*

Courriers

549

730

Validation des services

36

16

Mails*

968

1667

Invalidité

39

43

Demande d'avis préalable

32

71

*431 mails en 2016

Rétablissement au régime général

12

13

1232

1 172

TOTAL

* dont 104 au titre de la carrière longue
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COMITÉ TECHNIQUE
Le comité technique départemental s’est réuni 10 fois en
2018, dont 4 comités techniques complémentaires.
On compte 516 dossiers, parmi lesquels :
Nicolas

Sylvie

VASSEUR

CHAUVAT

›› 70 % ont reçu un avis favorable,
›› 28% un avis défavorable,
›› 2 % un avis partagé.

Nbres de Nbres de
dossiers en dossiers en
2017
2018
action sociale

1

Avis
favorables

Avis
défavorables

Avis
partagés

114

15

98

1

2

2

aménagement locaux
analyse accident de travail
contrat d'apprentissage

12

7

7

dissolution

2

1

1

document unique

16

9

9

mode de gestion des services
publics

7

4

4

mutualisation

1

1

1

organisation de service

25

27

14

5

8

plan de formation/ réglement de
formation

5

5

4

1

1

politique RH

1

1

1

ratios d'avancement de grade

25

10

9

1

régime indemnitaire

73

40

14

23

réglement intérieur

10

7

6

1

sélections professionnelles

1

télétravail

4

4

4

temps de travail

18

33

20

utilisation des véhicules

2

1

202

152

TOTAL

1

3

8

13

1
13
1

96

45
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LAIGNEAU

Frédérique

CONSEIL JURIDIQUE ET INSTANCES MÉDICALES STATUTAIRES

Yves

Emilie

Isabelle

Isolde

RICORDEL

BULTEAU

PROMMIER

ROY

Responsable de service

Delphine

Stéphanie

CHAUVIN

LEGRAND

CONSEIL JURIDIQUE ET STATUTAIRE :
› 1677 communications téléphoniques
relatives à des questions statutaires.
› 23 rencontres avec des collectivités.
› Participation à 10 réunions
multithématiques de territoires.

Sylvie

Noémie
LE MARREC

THOMAS

SECRÉTARIAT DES CONSEILS DE DISCIPLINE : Nombre de mails et courriers :
1 371

› 217 courriels pour le secrétariat de discipline

1 191

1610

Évolution du nombre de saisines :
Conseil de discipline

18

17

départemental

Conseil de discipline

2016

régional de recours

8

2016

9
6

2017

3

2018

GESTION DES ALLOCATIONS DE RETOUR À
L'EMPLOI :

17

2018

!
EAU
V
U
NO
COLLÈGE DE DÉONTOLOGIE

5

2017

N

E
OUV

dossiers suivis dont 12
nouveaux

!
AU

MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE

3 référents déontologues

2 médiateurs

1 secrétariat

1 secrétariat

167

dossiers instruits

14

adhésions entre le
CDG et les collectivités

INSTANCES MÉDICALES STATUTAIRES
ACTIVITÉ DU SECTEUR :

9687
publipostage

4457

4322

3482

435

310

174

courriers
reçus

communications
téléphoniques

mails

bordereaux
et télécopies

courriers
personnalisés

rendezvous

COMMISSION DE RÉFORME :
La commission de réforme a tenu 23 séances, avec un nombre de 700 dossiers examinés (soit, en
moyenne, 30 dossiers par séance).
Nombre de dossiers examinés en séance

2017

2018

Collectivités affiliées

238

304

Collectivités non affiliées

406

396

644

700

TOTAL
Répartition des saisines :

2017

2018

A

16

29

542

B

64

70

Maladie professionnelle

145

C

564

601

Retraite pour invalidité

141

644

700

ATIACL ***

96

Maladie d'origine professionnelle

47

Temps partiel thérapeutique **

36

Dossiers ajournés

Majoration pour tierce personne

21

Faute de quorum

3

6

Reclassement

16

Pour demande d'éléments
complémentaires

51

63

Par motif de saisine *

2018

Par catégorie statutaire

Accident de service

547

Autre saisines en lien avec les maladies

3

ème

période de disponibilité d'office

TOTAL

2

Allocation invalidité temporaire-Conjoint invalide

3

Cure thermale

2

* Motif de saisine : une même saisine comporte parfois plusieurs motifs.
** Temps partiel thérapeutique : octroi et renouvellement.
*** ATIACL : Allocation Temporaire d'Invalidité des Agents des Collectivités Locales.
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2017

2018

COMITÉ MÉDICAL :
Le comité médical a tenu 12 séances, avec un nombre de 1 488 dossiers examinés (soit, en moyenne,
124 dossiers par séance).
Répartition des saisines :
Par discipline des saisines

2017

2018

Par catégorie des saisines

Médecine générale

747

683

Psychiatrie

526

Oncologie
TOTAL

2017

2018

A

97

94

569

B

219

203

268

236

C

1225

1191

1541

1488

1541

1488

TOTAL

Par motif de saisine *

2017

2018

Congé de longue maladie

674

492

Temps partiel thérapeutique

218

40

Congé de longue durée

266

252

Congé de maladie ordinaire de plus de 6 mois

200

172

Avis sur aptitude aux fonctions

169

72

Disponibilité d'office

122

62

Congé de grave maladie

96

71

Reclassement

24

17

Cure thermale

6

5

Retraite pour invalidité simplifiée

3

6

Réintégration à temps complet

13

* Motif de saisine : une même saisine comporte parfois plusieurs motifs.
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MISSIONS TEMPORAIRES

L

e nombre de missions temporaires pour l'année 2018 s'est élevé à 203
dont 111 nouvelles.

63 communes, établissements publics ou associations ont accueilli des
agents du service Missions Temporaires en 2018.
Lydie

Nadège

SIMON
COÏANIZ
Responsable de service

Répartition par catégorie :

86 %
Catégorie C

Répartition des missions par poste :

Les Missions

11 %
Catégorie B

3%
Catégorie A

Motifs de recours au service
missions temporaires :
Congé
Accroissement maladie
temporaire
d'activité

32
6
7
2

50

Vacance de
poste

14

Congé maternité Congé Parental

2018

Agents d'accueil / État civil

43

Agents comptables

20

Assistants administratifs

16

Assistants RH

9

Responsables RH

6

Instructeurs d'autorisations d'urbanismes

4

Chargés de travaux espaces verts

3

Responsables finances

2

Responsables des Affaires générales

2

Agents techniques polyvalents

2

Chargés de communication

2

Chargé de commande publique

1

Agent d'animation

1

Congés annuels
Détachement

Ces recrutements sont intervenus suite à :
•
des candidatures spontanées sur la Cvthèque
•
des rencontres sur des salons de Forum Atlantis
•
des recommandations d’autres collectivités
•
des appels à candidatures

ÉVOLUTION DU VIVIER
34 nouveaux agents ont été recrutés en 2018 :
› 30 sur des grades de catégorie C
› 4 sur des grades de catégorie B

37 départs d’agents :
› 10 pour recrutements pérennes dans la fonction publique en générale
› 2 agents ont mis fin à leur disponibilité et sont retournés dans leur collectivité d’origine
› 25 agents sont partis pour convenances personnelles dont 7 sur pour des CDI en secteur privé.
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MISSIONS ANNULÉES

47

8

demandes
annulées par les
collectivités

rejets par les
collectivités des
candidats proposés

100
pas de candidats
disponibles ou à
proposer

LE MANQUE DE CANDIDAT S'EST RESSENTI PRIOTAIREMENT SUR LES MÉTIERS SUIVANTS :
Des appels à candidature ont été lancés sur des métiers en tension :

›
›
›
›
›
›
›
›
›

Agents de maintenance
Assistants administratifs
Assistants de gestion comptable
Assistants de gestion ressources humaines
Chargés d’accueil
Chargés de commande publique
Instructeurs des autorisations d’urbanismes
Jardiniers
Responsables finances

CONTEXTE DE L'ANNÉE
Des appels à candidatures ont été diffusés sur Cap territorial sur les métiers de jardiniers, instructeurs
des autorisations d’urbanisme et d’ouvriers de maintenance des bâtiments sans grand succès.
Les effets de la reprise économique se font sentir, de plus en plus de personnes inscrites dans la Cvthèque
ne sont plus disponibles pour des remplacements car elles ont été recrutées dans le secteur privé et la
plupart sur des postes en CDI.

Il est à noter une année pleine concernant l’utilisation de Net-remplacement par les collectivités et le
service Missions Temporaires. Les collectivités se sont globalement bien appropriées cet outil intuitif.
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ASSISTANCE ARCHIVES

A

u cours de l’année 2018, le service
Assistance Archives a été en activité à
hauteur de:

Mélanie

Émilie

Nolwen

DOITTEAU

PÉCOT

RAULO

NIÈRES

DPD

Responsable de service

Gwennan

Magali

GUILOIS

Anne-laure

6,175 postes d’archivistes itinérants
équivalents temps plein.

•

8 archivistes ont travaillé alternativement.

Il est à noter la nomination du délégué à
la protection des données (DPD) parmi les
archivistes de l’équipe, en vertu de l’application
du règlement général sur la protection des
données personnelles (RGPD).

Lili

Tiffanie

SAUCEY

•

WILLEFERT

SAVATIER

NOMBRE ET NATURE DES INTERVENTIONS
› 16 collectivités ont sollicité un audit sur site, dont 12 ont accepté et programmé dès 2018 une

intervention pour 2019.
› 62 collectivités ont bénéficié de l’intervention d’un archiviste, représentant 8838.25 heures
travaillées. La durée moyenne d’intervention a été de 20 jours de travail.
› Le besoin prioritaire des collectivités demeure axé sur le traitement d’archives papier, avec une
proportion toujours majoritaire d’interventions de maintenance (classement de l’accroissement
documentaire des services) : 38 collectivités soit 60.3% des interventions.
› Plus de 36% des interventions ont concerné un 1er traitement de fonds ou le traitement d’arriérés
résultant de déménagements ou disparitions de services (23 collectivités).
› D'autres actions ont été menées tels des récolements (contrôle de la présence des documents)
réglementaires suite à création de communes nouvelles ou dissolutions de structures, ainsi qu’une
assistance à déménagement de fonds.

Évolution du nombre de jours d'intervention sur 5 ans :
Audit
Traitement
Maintenance

49

38

38

28

38

35

28

26

23

18

16

13
11

2014

23

2015

10

2016

19

2017

2018

TYPOLOGIE DES COLLECTIVITÉS SOLLICITANT LE SERVICE
Les collectivités sollicitant l’intervention d’un archiviste demeurent majoritairement des communes
(53 communes, soit 85% des interventions).
Les intercommunalités ont été moins nombreuses en 2018 à faire appel aux services d’un archiviste
(plus de 8% des interventions malgré tout).

Répartition des interventions par type de collectivité en 2018 :

47
communes non
subventionnées

5

4

intercommunalités

CCAS et autres
établissements
publics

6
communes
subventionnées

UTILISATION DE LA SUBVENTION DÉPARTEMENTALE
Dans le cadre du 7e partenariat triennal avec le Département, une enveloppe de 23 605€ a été allouée au
service Assistance Archives.
En 2018, 6 communes (soit plus de 10% des interventions) et 5 établissements intercommunaux (soit plus
de 8 % des interventions) ont bénéficié de la participation départementale, minorant ainsi le coût de
l’intervention de 10 à 40%, pour un montant de 21 085€.
La convention prévoyant également une participation à la formation professionnelle des archivistes
itinérants, un montant de 2520€ a été alloué à cet effet.

Utilisation de la subvention départementale sur 5 ans :
Aide à la formation

4 478 €

7 180 €

12

4 110 €
1080 €

25 522 €

2520 €

24 013 €
21086€
14 660 €

Aide aux communes
2014

2015

20

9916 €
2016

2017

2018

CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT EN ORGANISATION			
ET RESSOURCES HUMAINES

L

’activité du service a été très soutenue en 2018.

42 missions ont été réalisées totalement ou engagées (certaines
missions pouvant s’étaler sur deux exercices budgétaires).
C’est le nombre de missions le plus élevé depuis la création de
ce service.

Yannick

Hélène

BONNET

GIRAUD

Responsable de service

ÉVOLUTIONS DU CONTEXTE LOCAL
› Une mobilité importante avec beaucoup d’offres d’emplois et notamment sur les postes de cadres et
plus spécifiquement de DGS pour lesquels le service est sollicité,

› Des évolutions territoriales (transfert de compétences) justifiant d’aider les collectivités notamment
›
›
›

sur les questions d’organisation de la fonction RH et de charge de travail,
Des projets relatifs aux règles de temps de travail,
Une volonté politique de soigner les transitions : départs en retraite, changements de gouvernance
ou de priorités politiques,
Des volontés de reconstruire des organisations dysfonctionnelles en prêtant attention aux signaux
de mal-être et en renforçant les collectifs de travail.

ÉVOLUTIONS DU SERVICE CAORH
› Une stabilisation avec un effectif plein à deux consultants sur toute l’année
› Des réflexions sur l’évolution des prestations du service CAORH, sur la base d’une enquête auprès des
collectivités partenaires.

› Une présentation du service et de ses évolutions lors des réunions multi-thématiques de territoire de
mai.

› La préparation de 3 nouvelles prestations : accompagnement managérial, co-développement, ateliers
inter-collectivités

› Le recrutement d’un 3ème conseiller pour faire face à l’accroissement des besoins d’accompagnement (arrivée en 2019)

› Une formation longue pour développer des compétences en coaching et des formations pour monter
en compétences sur l’innovation managériale en lien avec les nouvelles prestations.

Missions réalisées ou en cours de réalisation :
2014

2015

2016

2017

2018

13

16

32

27

42

5

5

13

13

23

Dont recrutement

5

9

13

9

15

Dont organisation

3

2

6

5

5

Autres missions RH
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L’ACTIVITÉ DE RECRUTEMENT EN DÉTAIL
Le nombre de missions de recrutement réalisées a fortement augmenté pour atteindre
20 missions d’accompagnement de collectivités.

››
››
››
››
››
››

6 ont concerné des collectivités bénéficiant pour la première fois de cet accompagnement
4 ont fait suite à des études d’organisation
12 collectivités avaient déjà fait appel au service précédemment
8 accompagnements ont fait l'objet d'analyse de Profil Personnel (méthode Thomas)
17 ont concerné des communes
3 ont concerné des intercommunalités

Nombre de recrutements par catégorie : (+ 3 missions en interne)

15

2

3
Catégorie B

Catégorie A

Catégorie C

LE CONSEIL EN ORGANISATION
Le nombre de missions en organisation a atteint son niveau le plus haut depuis la création du service avec
15 accompagnements dont :

› 4 missions ont concerné des études d’organisation globale pour des communes dont la population
›
›
›
›

est comprise entre 1 500 et 3 500 habitants avec un besoin exprimé de porter un regard d’ensemble
sur les activités communales, le fonctionnement collectif et les méthodes de travail.
2 missions ont été réalisées dans des communes de la métropole nantaise pour réfléchir et agir sur
les surcharges de travail et limiter notamment les conséquences sur la santé des agents.
2 missions ont concerné des communes avec un souhait de porter un regard sur le fonctionnement
des services au départ du DGS.
2 missions ont été plus ciblées sur l’organisation et le fonctionnement de services techniques avec
des problématiques de management, de départs et de mode de gestion.
2 missions d’organisation ont été réalisées dans des services communaux pour faire le point
dans des contextes relationnels très tendus, et accompagner la mise en œuvre de solutions.

Dans une structure intercommunale, un groupe de travail « temps de travail annualisés » a été
accompagné pour partager des pratiques entre services et proposer de nouvelles règles harmonisées.
Toutes les missions ont été réalisées en associant les personnels dans les étapes d’état des lieux et de
diagnostic, chacun en fonction de son niveau de responsabilité dans la structure.
Autres missions en RH :

› 1 mission a été réalisée dans un Etablissement Public Territorial de Bassin, pour soutenir une équipe
›

en transition et redéfinir la fonction RH dans un contexte de renouvellement de la gouvernance et
des activités de l’établissement.
1 mission a été effectuée pour définir le régime de temps de travail et de rémunérations dans une
commune de 5 000 habitants. Dans cette même commune, une courte mission a permis de produire
2 états des lieux sur les fonctions RH et finances.
Très bon

Évaluation missions CAORH 2018

Bon

24 %

22

75 %

Convenable
1%

Le
Croisic
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recrutement commune

recrutement intercommunalité

conseil commune

conseil intercommunalité
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CARTE DES INTERVENTIONS DE 2011 A 2018

MÉDECINE DE PRÉVENTION

Nathalie

Philippe

Éric

Julie

Stéphane

Sophie

GROS

DANTEC

EVRARD

MARTINEAU

PICHOT

ROUX

Florence

Elisabeth

Nelly

Mélanie

BOUCHON

DURASSIER

CHAUVIN

Solène

Marlène

BARDET

Responsable de service

Infirmière

U

Médecin de prévention

Infirmière

Médecin de prévention

Responsable du
secrétariat médical

Médecin de prévention Médecin de prévention Médecin de prévention

Secrétaire médicale

DENIO

Secrétaire médicale

PRAUD

Secrétaire médicale

Carine
ROMANI

Secrétaire médicale

ne année consacrée à l’intégration d’un nouvel acteur de la santé au travail :
l’infirmière de santé au travail, et au développement de la pluridisciplinarité.

Le contexte actuel de la santé au travail (pénurie de médecins du travail, développement des actions de
prévention primaire et secondaire…) réclame des transformations dans les modes d’organisation et de
dispensation du suivi médico-professionnel.
Pour répondre à ce besoin, et dans l’objectif de mettre en œuvre une approche pluridisciplinaire et
élargie de la santé au travail, dès le début de l’année 2018, deux infirmières de santé au travail ont été
recrutées pour compléter l’équipe exclusivement composée de médecins.
Le retour d’expérience est positif. Au-delà de la prise en charge d’une partie du suivi individuel périodique
sur un secteur défini, les infirmières de santé au travail se sont mobilisées sur d’autres volets en intervenant
sur le terrain au travers de leur action en milieu de travail et en contribuant à développer l’approche
collective de la prévention en santé au travail (entre autres, élaboration de supports d’information et de
sensibilisation sur les risques professionnels ou sur des thèmes de santé publique à destination des agents
et des collectivités).
Dans le même temps, le service a connu de nombreux mouvements de personnel qui ont nécessité de
revoir la répartition géographique des médecins sur secteurs, mais également, pour les médecins
présents, d’intervenir pendant plusieurs mois en réponse aux demandes urgentes des collectivités,
temporairement sans médecin affecté. Ceci, couplé à la part plus importante du suivi occasionnel (agents
en difficulté de santé) dans l’activité des médecins, a généré une charge plus conséquente que les années
précédentes.

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS ET DE L’ORGANISATION
›› 5 médecins ont quitté le service et 2 nouveaux médecins ont été recrutés en 2018. Le nombre

moyen de médecins équivalent temps plein a diminué passant à 6 ETP (contre 7.85 en 2017).
›› Turn-over, absentéisme non remplacé, mise en œuvre de la pluridisciplinarité… ont eu des
répercussions en termes d’adaptation pour l’équipe présente : refonte des secteurs géographiques
attribués à chaque médecin dans un souci de cohérence (distance domicile / secteur attribué), prise
en charge des consultations dites ‘urgentes’ ou des situations complexes sur les secteurs en manque
de médecin référent et apprentissage de l’exercice pluridisciplinaire.
›› L’effectif du pôle administratif est demeuré constant avec une responsable de secrétariat à temps
plein et 4 assistantes administratives représentant 3.9 équivalent temps plein.
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EFFECTIF D’AGENTS SUIVIS ET ÉVOLUTION DES ADHÉSIONS
En 2018, l’effectif total pris en charge était de 17366 agents (17545 en 2017).
La baisse du nombre de collectivités et établissements adhérents (287 en 2018 contre 296 en 2017) tient
à la fusion de 5 communes en une commune nouvelle au début de l’année 2018.
Collectivités et établissements publics adhérents au service médecine de prévention au 31 décembre
2018 et nombre d’agents suivis :
Nombre collectivités

Nombre agents

9

2 183

92

11 094

186

4 089

287

17 366

Collectivités et établissements non affiliés
Collectivités et établissements affiliés : CT local
Collectivités et établissements affiliés : CTd
TOTAL

ACTIVITÉ DU SERVICE
CONSULTATIONS MÉDICO-PROFESSIONNELLES

En 2018, 7660 consultations ont été programmées :
›› 7 246 ont été effectivement réalisées,
›› 414 absences ont été dénombrées (143 excusées et 271 non excusées).
La part que représente le suivi périodique dans l’activité des médecins continue de diminuer. En
2018, 41.8% de l’ensemble des consultations étaient des examens périodiques (contre 58.4% en
2015). Cette baisse est au profit des consultations de pré-reprise et à la demande, examens exclusivement
réalisés par les médecins, organisés, le plus souvent, dans une logique d’accompagnement du retour à
l’emploi après arrêt ou de maintien sur le poste.
Le nombre de consultations réalisées par médecin équivalent temps plein en 2018 est comparable à
celui de 2017 : moyenne de 1340 consultations par médecin et par an.
Type des consultations réalisées : nombre d'actes

2016 : 10  163

2017 : 9 719

2018 : 7246

Consultations périodiques

55,7 %

53 %

42 %

Consultations à la demande

16,2 %

17 %

24 %

Consultations d'embauche

14,7 %

15 %

16 %

Consultations de reprise et de pré-reprise à la demande

12,8 %

14 %

17 %

Autres motifs

0,6 %

1%

1%

ACTION EN MILIEU DE TRAVAIL
Études de postes
Locaux de travail visités
Participations aux CHSCT locaux
Rapports d'activité

143
133

102

96
62

70

67
41

2016

107

95

82

60
30

2018

2017
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Réunions dans
les collectivités
en 2018

N

E
OUV

!
AU

ENTRETIENS INFIRMIERS DE SANTÉ AU TRAVAIL

964 entretiens infirmiers en santé au travail ont été programmés :
›› 917 ont été effectivement réalisés
›› 47 absences ont été dénombrées

N

E
OUV

››
››
››
››
››
››

!
AU

DOCUMENTS DE PRÉVENTION

Six nouveaux documents ont été publiés en 2018

Le port de charges
Le travail sur écran
L’alcool
Le tabac
La trousse de premiers secours
Les risques chimiques / produits d’entretien

I
RÉGLEMENTATION

LES ÉTIQUETTES DE DANGER
Tous les produits doivent présenter
une étiquette conforme au règlement CLP
(classification à l’étiquetage et à l’emballage
des substances chimiques).

SIGNIFICATION
DES PICTOGRAMMES

ÇA EXPLOSE

ÇA FLAMBE

ÇA FAIT FLAMBER

Aérosol, butane,
propane...

Acétone,
essence...

Acide nitrique,
oxygène...

ÇA RONGE

ÇA EMPOISONNE

Eau de javel,
soude caustique...

Mercure,
méthanol...

Appliquez les consignes d’urgence de
votre collectivité et procurez-vous la fiche
de données de sécurité du produit utilisé.

NUMÉROS UTILES :
Samu - 15
Depuis un portable - 112
Pompier - 18
Centre Anti-poison - 02 41 48 21 21
Pour toutes questions relatives
à votre état de santé, n’hésitez pas à vous
rapprocher du médecin de prévention
et/ou de l’infirmièr(e) en santé au travail.

Centre De Gestion de la Fonction
ÇA ÉMET DU GAZ
SOUS PRESSION
Aérosol

Publique Territoriale de Loire-Atlantique
6 rue du Pen Duick II - CS 66225 - 44262 Nantes cedex 2

RISQUE CHIMIQUE
PRODUITS D’ENTRETIEN

I
Réglementation

II
Repères

Service de médecine de prévention
Tél standard : 02 40 20 00 71 - medecine@cdg44.fr

PLURIDISCIPLINARITÉ

ÇA ALTÈRE
LA SANTÉ

ÇA POLLUE

ÇA NUIT
GRAVEMENT

Alcool à brûler,
white spirit...

Eau de javel,
white spirit...

Mercure,
chrome...

III
Préserver sa santé

MAINTIEN EN EMPLOI DES AGENTS EN SITUATION DE HANDICAP
›› Développement de la collaboration avec d’autres services du Centre de Gestion destinée à favoriser
l’insertion et le maintien en emploi des agents dont les problématiques de santé compromettent le
maintien en emploi.
›› Aménagements matériel et organisationnel des postes, recours aux aides humaines et à la
formation pour créer des conditions favorables afin qu’une personne en situation de handicap au
travail puisse continuer à exercer un emploi.
›› Accompagnement des collectivités dans la mise en œuvre des solutions (lien avec les prestataires
externes, références de matériel, prescriptions pour demande d’aide financière…)
›› Suivi des situations individuelles lors des consultations médico-professionnelles et de la réalisation
d’études de postes.
›› Recours plus systématique aux visites de pré-reprise (pour les arrêts de maladie de plus de 3 mois)
ANALYSE DE DOCUMENTS ET INTERVENTIONS EN PARTENARIAT AVEC LE SERVICE PRÉVENTION DES
RISQUES PROFESSIONNELS

›› 11 documents transmis par les collectivités pour avis, remarques et éventuelle présentation au
comité technique départemental.

›› De la même manière, 1 enquête « accident du travail » a été réalisée.
INTERVENTIONS EN PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL

›› En 2018, 4 demandes d’intervention en psychologie du travail nous sont parvenues
›› Deux comités de conseil (accompagnement pluridisciplinaire de l’employeur et de l’équipe

encadrante sans intervention auprès du personnel en première intention) pour deux collectivités ne
relevant pas du CT départemental.
›› Une réorientation vers d’autres modalités de prise en charge sur avis du médecin référent, la
problématique ne relevant pas en première intention du champ de la psychologie du travail, pour
une collectivité non rattachée au CT départemental.
›› Une démarche d’intervention non prise en charge par le CDG car la collectivité avait déjà bénéficié
d'une intervention il y a moins de 5 ans.

Appréciées par les collectivités, les séances d’échange de pratiques à l’attention des élus et dirigeants
animées par une psychologue du travail, psychodynamicienne ont été reconduites.
En 2018, sur les 4 réunions organisées dans nos locaux, 2 ont été proposées aux préventeurs et conseillers
en risques professionnels des collectivités adhérentes ;
Elles ont réuni un total de 40 participants venus échanger sur des problématiques RPS rencontrées
et sur les démarches mises en œuvre pour les appréhender.
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PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

9
Fiches prévention
Corinne

Valérie

ANDRIES

ANDRÉ

Delphine

Xavier

CRONIER

SEGUETTE

Responsable de service

19

LA MISSION DE CONSEIL
Sessions de formation
d'agents de prévention

Sur 2018, le service a principalement renseigné les
collectivités sur les thématiques suivantes :

››
››
››
››

279
Agents de
prévention formés

L’inspection,
L’évaluation des risques professionnels,
Les habilitations et les autorisations,
Les formations réglementaires.

De nombreux documents transmis par les collectivités pour avis, observations ont été étudiés dans l’année
(document unique, cahier des charges, règlements, …).
Le travail de conseil se fait aussi sur le terrain auprès des collectivités.
Plusieurs collectivités ont fait appel au service pour être accompagnées dans leur démarche de prévention
des risques. Ces actions menées ont pris différentes formes :

›› L’implication d’un conseiller hygiène et sécurité dans des groupes de travail/des comités de
pilotage (document unique, démarche RPS,…),

›› La réalisation d’études de postes, d’enquêtes après accident de service et de mesures de bruit,
›› L’animation de réunions, de sensibilisation à la prévention des risques professionnels (entreprises

extérieures, EPI, animation de réseaux d’assistants de prévention, etc…),
›› Le contrôle des conditions d’application des règles d’hygiène et de sécurité (mission d’inspection).
Cette année, 9 fiches prévention et une fiche sommaire ont été diffusées :
(Consultables dans la médiathèque sur le site www.cdg44.fr)

››
››
››
››
››
››
››
››
››

La mission d’inspection (n° 69 b)
Les principaux registres de sécurité (n° 29 c)
L’intervention des entreprises extérieures – Le Plan de Prévention (n° 22 c)
Le plan de prévention (modèle) (n° 82 a)
Les équipements de protection individuelle (n° 4 d)
Prévenir les chutes de plain-pied (n° 36 c)
La fiche de sécurité au poste : un outil au service de la prévention (n° 83 a)
Le modèle de fiche de sécurité au poste (n° 84 a)
Service des espaces verts – Utilisation d’une débroussailleuse portative (n° 27 c)

RÉUNIONS/RELATIONS PARTENARIALES
Le service prévention a participé à plusieurs réunions de travail organisées par le réseau des préventeurs
des CDG du grand ouest.
Plusieurs rendez-vous ont été programmés avec des sociétés et organismes afin d’échanger sur de nouvelles
techniques et données réglementaires.
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SUIVI ET TRAITEMENT DES DÉCLARATIONS D’ACCIDENTS DU TRAVAIL
La participation du service prévention aux réunions du Comité Technique départemental a été l’occasion
de présenter un bilan des accidents déclarés par les collectivités pour l’année 2017.
Ce bilan est établi à partir des imprimés de déclaration d’accident que les collectivités nous
communiquent (470 accidents ont été enregistrés entraînant 7 040 jours d’arrêts de travail)
Cette année sur l’ensemble des accidents, l'un d'entre eux a fait l’objet d’une attention particulière (enquête/
analyse en partenariat avec le médecin de prévention).

LE RÉSEAU DES CONSEILLERS DE PRÉVENTION
Destinées aux conseillers de prévention, le service prévention a organisé deux réunions afin de dynamiser
ce réseau en partageant des retours d’expérience et en échangeant sur certains thèmes.
En 2018, un ingénieur conseil de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail (CARSAT) et un
ingénieur de prévention de la DIRRECTE sont intervenus.
Dans ce cadre, une plate-forme collaborative a été mise en place afin de favoriser les échanges de pratiques
et de renforcer la coopération entre les différents partenaires plus ou moins experts dans le domaine de la
prévention.

LE RÉSEAU DES ASSISTANTS DE PRÉVENTION
•
•

279 agents de prévention ont été formés dans le département
19 sessions de formations à l'attention des assistants de prévention

Nombre de
sessions

Nombre
d’agents
formés

Formation initiale en 2018 (5 jours)

2

28

Formation continue en 2018 (2 jours)

3

42

Formation d’actualisation en 2018 (1 jour)

14

209

Nombre de jours de formations organisés :

Le Centre de Gestion demeure l’organisateur des formations des assistants de prévention et le gestionnaire
en partenariat avec le CNFPT.

LES PRESTATIONS DU SERVICE
MISSION D’INSPECTION :
L’année 2018 a permis de développer la mission d’inspection auprès des collectivités qui souhaitent mieux
appréhender les obligations réglementaires auxquelles elles sont soumises.
5 nouvelles collectivités ont adhéré au service pour confier la mission d’inspection, en 2018. 37 collectivités
sont donc adhérentes au service en 2018.
Le service y a consacré au moins 190 jours de travail. Les interventions réalisées dans ce cadre ont permis de :
›› contrôler les conditions d’application des règles d’hygiène et de sécurité relatives à certaines thématiques (gestion du risque chimique, gestion des formations, ….) et de proposer des mesures de
prévention,
›› définir et planifier conjointement les domaines à inspecter.

ACCOMPAGNEMENT À LA RÉALISATION DU DOCUMENT UNIQUE
En 2018, 8 collectivités ont été accompagnées dans la réalisation du document unique.
Cette mission d’assistance dans la démarche d’évaluation des risques professionnels a représenté environ
50 jours (réunions, groupe de travail, évaluation,…).
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CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

L

e service a comptabilisé 374 sollicitations en 2018.
Le service a connu une croissance très forte des demandes 		
+ 125 % entre 2015 et 2018.

Nadège

Corrine

FRICAUD

JOUAN

PROFIL DES AGENTS

Responsable de service

Situation familiale des agents :

ORIGINE DES DEMANDES
Agents

75 %

Médecine préventive

10 %

Collectivités

9%

Services sociaux extérieurs

5%

Syndicats

1%

Seul(e)

31 %

Couple

26 %

Couple avec enfant(s) à charge

23 %

Seul(e) avec enfant(s) à charge

20 %

Catégorie et statut des agents :

›› ¾ des agents sont en catégorie C,
¼ en catégorie B,
›› Parmi les agents, 96 % sont titulaires,
3 % contractuels, et 1 % stagiaires.

Position administrative des agents :
Filière des agents :

66 %
Arrêt *

30 %

4%

Activité

Hors
activité

*dont 53 % en congé maladie ordinaire et
33 % des agents sont en arrêt de longue durée

Technique

66 %

Administrative

12 %

Animation

16 %

Médico-Sociale

4%

Sportive

1%

Culturelle

1%

MODALITÉS D’INTERVENTION

78 %
Entretien
téléphonique*

9%

6%

6%

2%

Permanence
délocalisée

Visite à
domicile

Rendez-vous
au CDG

RDV tripartite
avec autre
travailleur
social

*Au cours du premier contact téléphonique avec l’agent, l’assistante sociale évalue le besoin et détermine
la modalité d’intervention adaptée aux problématiques identifiées.
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TYPE D'INTERVENTION

33%
Suivi social

31 %

26 %
Accompagnement
social

Écoute
Information

10%
Accompagnement
social renforcé*

* accompagnement social renforcé : parfois, un accompagnement social renforcé est mis en œuvre
à hauteur de 10 % des situations, en cas de cumul de problématiques. Ce type d’intervention est
chronophage, et a augmenté de 12% en 1 an et 16% en 2 ans.
Problématiques principales rencontrées :

Dossiers constitués : 46

Droits statutaires

29 %

MDPH *

34 %

Handicap

20 %

Aide rédaction de courriers

34 %

Budget

17 %

Aide financière

23 %

Retraite

12 %

Retraite du régime général

2%

Famille / Logement

9%

Signalement

2%

Formation / Reclassement

8%

Souffrance au travail

5%

* MDPH : Maison départementale des personnes
handicapées.

PRATIQUE PROFESSIONNELLE
L’assistante sociale est tenue au secret professionnel, et exerce sa profession selon un code de
déontologie, ce qui implique de faire avec la personne, et de recueillir son accord pour toute
démarche et partage d’informations la concernant.
Ainsi, et dans l’intérêt de tous, ce cadre d’intervention neutre favorise la collaboration à la fois
avec les services experts du CDG, les services de gestion du personnel des collectivités affiliées, les
personnels d’encadrement, les élus, mais aussi les services extérieurs médico-sociaux.
Au cours de ces 3 dernières années, le service a connu une augmentation sensible des
sollicitations, croisée à une complexification de ces dernières.
La
poursuite de la communication sur les permanences délocalisées, ont concouru à favoriser une
Couple
meilleure visibilité et identification des missions du service conseil et accompagnement social.

Seul

En 2018, 4 sessions ont eu lieu de 3 permanences délocalisées sur une ½ ou 1 journée avec
24 agents rencontrés sur ces temps, contre 2 en 2018 avec 16 agents rencontrés.
Gagner en proximité avec les collectivités affiliées et leurs agents demeure l’objectif poursuivi.
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MISSION HANDICAP

L

es activités marquantes de l’année 2018 dans le service ont été consacrées à la
formation et l’accompagnement des agents ayant des problématiques de
santé, avec la mise en place de deux sessions de STEP et l’organisation d’une
nouvelle formation destinée à faciliter l’intégration des agents reconnus travailleurs
handicapés dans la fonction publique.

Isabelle
MEENS
Responsable de service

CONTACTS AVEC LE SERVICE
Contacts par téléphone et mails

142

98

2017

2018

A noter
Le décompte de ces contacts ne concerne
que les demandes et questions individuelles
et n’intègre pas les échanges réguliers avec
l’ensemble des partenaires externes identifiés
du service (FIPHFP, référents handicap des
collectivités ou des CDG, …)

Cette baisse est imputable à l’intégration de
l’enquête Handitorial dans les données du
Bilan Social. La charge de ces appels a donc été
transférée au service « valorisation de l’emploi ».

A noter

Contacts du service par domaines :
			

2017

Les contacts occasionnés par la gestion des
groupes de STEP ne sont pas non plus intégrés
dans ces chiffres.
Ils représentent à eux seuls 200 mails ou
appels rapides ainsi que 38 appels d’une durée
supérieure à 30 mn.
De même, les échanges générés par
l’organisation de la formation des travailleurs
handicapés ne sont pas comptabilisés.

2018

Démarches / accompagnement

16 %

28 %

Enquête handitorial

27 %

12 %

Infos, aides du FIPHP

32 %

28 %

Juridique, statutaire

18 %

32 %

Autres

7%

ENQUÊTE HANDITORIAL
En raison du nombre de questions communes, l’enquête annuelle Handitorial a été intégrée au
Bilan Social en 2018.
Par conséquent, les courriers, mails, relances n’ont pas été gérés par la référente handicap.
Les données ont ensuite été directement récupérées par le CIG au titre de l’exercice 2017.
Il n’est pas possible d’établir de comparaisons avec les années précédentes puisque la saisie des
bilans sociaux est obligatoire, contrairement à Handitorial.
Pour 2019 (données 2018), une « simple » actualisation des données « agents » complétées pour le
bilan social sera possible, par connexion sur le site dédié. Un travail de suivi et de relance pourrait
être conduit dans cet objectif.
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LES FORMATIONS « STEP » (SANTÉ AU TRAVAIL ET EVOLUTION PROFESSIONNELLE)
Pour la deuxième année, la mission handicap, en collaboration avec le service « accompagnement
à la mobilité » a mis en place deux sessions de STEP et assuré le suivi des 2 groupes de 2017.
Pour ces deux années, cela représente :
›› 42 agents relevant de collectivités affiliées ou non
›› dont 35 ont fait l’objet d’un suivi individuel lors d’un ou plusieurs entretiens individuels.
Pour la mise en œuvre de cette prestation, ce sont au total :
›› 70 entretiens ou réunions qui ont eu lieu en 2018, soit une progression en pourcentage
de 42.9%
Cette hausse importante s’explique par le chevauchement des entretiens relevant des différents
STEP en cours.
›› 52 de ces rencontres ont été faites conjointement entre la responsable de la mobilité et
la référente handicap.
›› Par contre, le nombre de déplacements occasionnés a volontairement été baissé et
représente une diminution de près de 12 %.
FORMATION COMPTA / PAIE
Pour la 4ème fois depuis 2012, le service « Valorisation de l’Emploi » et la référente Handicap du
Centre de Gestion, en partenariat avec Cap Emploi et le CNFPT, ont mis en place une formation
en alternance à destination des demandeurs d’emploi en situation de handicap.
Pour l’édition 2018, ce sont les métiers des finances publiques et de la paie qui ont été retenus.
Les onze stagiaires sélectionnés ont suivi 17 jours de cours théoriques, dispensés sous forme
de modules au CNFPT de Nantes. Ils ont par ailleurs été accueillis pendant 16 jours de stage
d’immersion en collectivité.
Dès la fin de cette formation, trois des stagiaires ont trouvé des postes en collectivité sur les
métiers concernés. Deux de ces missions pourraient déboucher sur une pérennisation dans la
fonction publique territoriale.
De tels résultats incitent les différents partenaires à envisager l’organisation d’une nouvelle
formation dès 2019.
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CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS

Dominique
METAIREAU

Émilie

Amanda

Aude

Adeline

Patricia

Farid

HONORÉ

HUMEAU

JALLAIS

JUIN

LAGACHERIE

MERAZIG

Responsable de service

OPÉRATIONS RÉALISÉES EN 2018
INSCRITS

PRÉSENTS

LAURÉATS

Examen professionnel d'ingénieur territorial alinéa 1

421

274

68

Examen professionnel d'ingénieur territorial alinéa 2

35

28

9

309

224

109

23

13

7

166

118

16

Concours de technicien territorial

1050

746

125

Examen professionnel d'adjoint technique principal 2e
classe

274

246

199

Examen professionnel d'adjoint d'animation principal 2e
classe

158

139

109

Attaché territorial (centre d'écrits)

1569

628

en cours

12

12

12

4017

2289

654

CONCOURS

/

EXAMENS

Concours d'assistant territorial d'enseignement artistique
principal de 2e classe - Violon
Concours d'assistant territorial d'enseignement artistique
principal de 2e classe - Basson
Concours d'éducateur territorial de jeunes enfants

Séléctions professionnelles
TOTAL

Évolution du nombre des inscrits
aux concours et examens :

6 289
4 692

4 351

4 272
4 017

2014

2016

2015

33

2017

2018

RÉUNION DES LAURÉATS
La loi déontologie du 20 avril 2016 impose désormais un certain nombre d’obligations à l’adresse des
autorités organisatrices de concours dont un suivi des lauréats jusqu’à leur recrutement.
Dans ce cadre, le CDG44 a déployé un dispositif particulièrement innovant articulé, entre réunion
d’information collective (informations statutaires, cartographie des emplois d’ingénieurs territoriaux,
témoignage d’un recruteur…) sur le temps du matin et un entretien individuel de 1er niveau en début
d’après-midi.
Le service emploi du CDG 44 est intervenu pour présenter les données emploi et des conseils dans la
recherche d'emploi auprès des lauréats des concours d'ingénieur et d'attaché.
Concours d’ingénieur
24 lauréats du concours d’ingénieur territorial 2017 dont la liste d’aptitude a pris effet au 7 décembre 2017
ont bénéficié de ce dispositif le 7 juin 2018.
Concours de rédacteur principal de 2ème classe
Soucieux de lever tous les freins (distance géographique, indisponibilité…) empêchant la participation de
certains lauréats, le CDG44 et le CDG85 (organisateur du concours de rédacteur) ont décidé conjointement
d’expérimenter de nouveaux canaux de communication.
Ainsi une Webconférence (ou Webinaire) leur a été proposée :
il s’agit d’un séminaire d’information diffusé en direct sur Internet. Les « auditeurs » distants peuvent poser
leurs questions, écouter les intervenants, commenter les présentations presque comme s'ils étaient sur
place. Enfin, ce Webinaire offre l’avantage d’être consultable ultérieurement sur un flux de podcast.
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VALORISATION DE L'EMPLOI PUBLIC

8741

déclarations de création ou de vacance
d’emploi (DVE) ont été validées par le
CDG 44 au cours de l’année 2018
+29.3% par rapport à 2017

Nathalie

Céline

Laëtitia

BURGAUD

MORON

ANGOMARDMORICE
Responsable de service

L’analyse de l’emploi est faite par le CDG à partir des
éléments issus du suivi des déclarations réalisé par
les collectivités. Fait récurrent, 50% des déclarations
n’ont pas fait l’objet d’un suivi. L’exploitation de ces
dernières est donc partielle :

DVE sans suivi
DVE pourvues
DVE annulées
50 %
45 %
36 %
31 %
19 %
19 %

2016

Quelques éléments issus des DVE ayant fait l’objet
d’un suivi :

›› 66% des DVE concernaient des

fonctionnaires et 34% des non-titulaires sur
emplois permanents.

Liste d'aptitude après concours
Mutation externe
Recrutement direct (catégorie C)

52 %

33 %

32 %
17 %

2017

14 % 14 %

2018

33 %
20 %

27 %

10 %

9%

2016

19 %

2017

2018

Pour rappel, la collectivité doit avertir le CDG des suites données à la déclaration. Il s’agit d’une obligation
définie dans l’article 44 du décret du 26 juin 1985 :
«Lorsqu’un emploi qui a fait l’objet d’une déclaration de vacance est pourvu ou supprimé, l’autorité investie
du pouvoir de nomination en informe immédiatement le centre de gestion».
Évolution des offres d'emploi par type de collectivités :
Collectivités affiliées

Principaux domaines de besoins de
recrutement des collectivités en 2018 :

1564
1196

848

Collectivités non affiliées

942

670
437

2016

2017

2018
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Infrastructures

72

Eau et assainissement

38

Social

29

Systèmes d'information et TIC

28

Affaires générales

25

Patrimoine bâti

24

Ateliers et véhicules

20

Finances

20

Ressources humaines

20

L’INFORMATION SUR L’EMPLOI PUBLIC TERRITORIAL
Sur ces 57 entretiens :
›› 35 fonctionnaires de la FPT
›› 17 lauréats de concours
›› 2 personnes en situation de handicap

Entretiens d'accompagnement réalisés
au sein du service :
64
57
45

2016

2017

Les agents reçus étaient :
›› 58 % en activité
›› 19% en disponibilité
›› 12 % en recherche d’un premier poste dans la
FPT
›› 7 % en arrêt de travail

2018

PARTICIPATION AUX FORUMS, CONFÉRENCES ET SALONS DE L’EMPLOI :
10 manifestations en tenant un stand afin de renseigner le public en recherche d’emploi ou d’une
réorientation (6 salons reconduits depuis 2017 et 4 nouveaux).
SALONS DE L'EMPLOI
Emploi et handicap La Beaujoire
Salon de l'emploi de Guémené Penfao
Forum de l'emploi Vertou
Forum de Thouaré
Forum St Philbert
IRA Nantes
Place à l'emploi Atlantis
Forum des métiers Ancenis
Forum emploi presqu'ile (Piriac)
Les rencontres de l'emploi à Angers
664 personnes ont donc été reçues lors de
ces diverses manifestations.

L'apprentissage dans
la FP

Maison de l'emploi de
la métropole

Les métiers de la FP

Salon de l’emploi
Atlantis

Postuler dans la FPT
mode d’emploi

Rencontres de la
mobilité Plateforme
RH SGAR

350 personnes ont assisté aux conférences.

PARTENARIAT EMPLOI
Plateforme RH du SGAR

Participation au réseau des conseillers mobilités carrière
Interventions communes sur les métiers de la fonction publique et
l’apprentissage notamment.

Direction régionale et
départementale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale
des Pays de la Loire et de la Loire
Atlantique

Intervention lors du séminaire de l’observation partagée des métiers et
des formations de l’animation et du sport

APPRENTISSAGE
››
››
››
››
››

Actualisation du livret de concordance des métiers territoriaux et des formations par apprentissage
élargi à la région Pays de la Loire . Il recense 158 formations par apprentissage en lien avec 124
métiers de la FPT, dispensées dans 160 CFA de la région.
Rencontre avec le conseil régional en mars afin de faire le point sur l’évolution de l’apprentissage dans
la FPT et d’aborder les freins identifiés.
Participation à 2 comités de pilotage sur l’apprentissage avec le conseil régional et les services de
l’état.
Etat des lieux des outils favorisant le développement des pratiques des CDG pour l’apprentissage (via
la commission « Observatoire des données sociales et politiques de l’emploi » de l’ANDCDG)
Recensement des maîtres d’apprentis dans les collectivités et établissements du département afin
d’œuvrer à l’organisation d’une formation à leur attention par le CNFPT. 2 sessions ont été réalisées
grâce à cette posture d’interface.
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LE BILAN SOCIAL 2017
Tous les deux ans, les collectivités territoriales sont sollicitées afin de réaliser leur « rapport sur l’état
des collectivités ». Le Centre de Gestion transmet à chacune (y compris les collectivités non affiliées) les
modalités d’accès à un fichier, afin de capitaliser les informations restituées.
Préparation du bilan social

›› Participation active à la commission GPEEC de l’Association Nationale des Directeurs de Centres De
Gestion.

›› Membre d’une commission auprès de la Direction Générale des Collectivités Locales afin de faire
évoluer certains indicateurs pour les prochains recueils de données sociales.
Nouvelle application donnée sociales
En avril 2018, la campagne de recueil de données a démarré avec une nouvelle application Web, développé
pour l’ensemble des Centres de Gestion.

10 réunions d’information sur 5 lieux ont été animées afin de présenter le nouvel outil web et ont réuni
145 personnes provenant de 118 collectivités.

Un important travail d’assistance téléphonique, de relance et de validation des fichiers a été réalisé par le
service de juin à août afin de disposer d’éléments représentatifs et fiables. Chaque fichier transmis au CDG
était vérifié et conduisait parfois à re-solliciter la collectivité afin de compléter ou modifier certaines données.
Résultats du Bilan social
En décembre 2018, à la clôture de la campagne de recueil, 92% des collectivités avaient retourné leurs
fichiers renseignés regroupant 27 069 agents sur emploi permanent et 3 700 contractuels sur emploi non
permanent
Cela correspond à :
›› 90 % des collectivités affiliées au CDG44 et 80 % des non affiliées.
›› 91,4 % des collectivités rattachées au CT départemental du CDG et 86,2% des collectivités
affiliées ayant un CT local.
Le bilan social des collectivités rattachées au Comité technique départemental a été présenté et approuvé
lors du CTd du 24 septembre 2018.
Enfin dans la continuité du précédent bilan social, le service Valorisation de l’emploi public a transmis
à l’ensemble des communes et communautés de communes ayant renseigné leurs fichiers une fiche
Repères permettant de disposer de données comparatives avec des groupes de collectivités similaires.
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MOBILITÉS ET DYNAMIQUES PROFESSIONNELLES

P

our faire face à l’augmentation des demandes et des
domaines d’intervention du service, une nouvelle
conseillère en évolution professionnelle a été recrutée
le 1er octobre 2018.

Sophie

Mylène

GUILLEMOT

BOULAY

Responsable de service

Conseillère en évolution

		 professionnelle
!
						L’ACCOMPAGNEMENT
À L’UTILISATION DU COMPTE
AU
E
V
U
O
PERSONNEL DE FORMATION (CPF)
N
Préalablement au dépôt de sa demande, l’agent peut se faire accompagner pour la formaliser par un
conseiller en évolution professionnelle du service mobilités, définir son projet professionnel et les différentes
actions nécessaires à sa mise en œuvre.
Un compte rendu de l’entretien conseil est ensuite adressé à la collectivité.
Conformément aux textes réglementant le CPF, cette prestation est mise en œuvre sur demande de la
collectivité si celle-ci n’a pas les moyens en interne d’accompagner son agent.
Le service a effectué 6 accompagnements dans le cadre de cette prestation.

Nature des projets
››
››
››

Issues

2 évolutions vers le secteur privé
1 pour création d’entreprise
3 évolutions au sein de la FPT

››
››
››
››

2 formations qualifiantes
1 formation certifiante
2 parcours de formation avec le CNFPT
1 abandon du projet

LA PRESTATION D'ACCOMPAGNEMENT À LA MOBILITÉ
22 demandes d'accompagnement sur l’année 2018 :

›› 16 agents et leur collectivité ont bénéficié d'un accompagnement dans le cadre du « conseil en
évolution professionnelle »

›› 6 demandes ont été classées sans suite :

- 5 interventions ont été annulées après l’entretien diagnostic en collectivité
(4 par refus de l’agent, 1 par refus de la collectivité)
- 1 demande a été réorientée vers le dispositif collectif STEP.

		

Répartition des agents accompagnés par filières

6

6

2

Technique

Médico-sociale

Animation

1
Administrative

1
Culturelle

8 agents ont bénéficié d'un accompagnement dans le cadre de la prestation gratuite (dont les frais sont
pris en charge dans le cadre de la convention que le CDG44 a passé avec le FIPHFP pour l’accompagnement
d’agents en situation de reclassement ou bénéficiaires d’une Reconnaissance en qualité de travailleur
handicapé (RQTH))
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DANS LE CADRE DE LA PRESTATION D'ACCOMPAGNEMENT À LA MOBILITÉ
26 jours de déplacements pour rencontrer les collectivités et les agents pour :
•
•
•

les informer,
mettre en place un accompagnement,
rendre un bilan écrit du travail réalisé avec l'agent

LE SUIVI DES FONCTIONNAIRES MOMENTANÉMENT PRIVÉS D’EMPLOI (FMPE)
En 2018 :
››
››
››
››

Suivi de 12 agents FMPE
Prise en charge de 3 nouveaux agents (2 attachés, 1 ATSEM)
Retour à l’emploi de 4 FMPE (2 attachés, 1 adjoint administratif et 1 ATSEM)
3 agents suivis pendant leur année de surnombre (leur permettant de retrouver un emploi pendant
cette période)

3 déplacements ont été réalisés pour informer les collectivités sur le statut FMPE, avant ou pendant la
période de surnombre de leur agent.
Ils ont permis le reclassement en interne de 2 agents avant leur prise en charge.

DISPOSITIF STEP
Le dispositif, en partenariat avec le CNFPT, permet d’accompagner sous une forme collective les agents qui
rencontrent des difficultés dans leur travail en raison des problèmes de santé ou sont en inaptitude pour
raisons médicales.
La responsable du service mobilités participe au dispositif STEP en transversalité avec la référente handicap
pour la sélection des demandes, l’ouverture des sessions de formation, les entretiens individuels avec les
agents, l’animation de sessions de formation sur le statut.

23 agents ont été accompagnés dans le cadre du STEP
13 jours de déplacements ont été effectués en
binôme avec la référente handicap pour :

››
››
››
››

rencontrer et informer les collectivités et les agents
mettre en place le dispositif
faire un bilan à l’issue de la formation
continuer de faire évoluer le dispositif lors de
réunions avec les autres CDG de la région et le CNFPT
DISPOSITIF
D’ACCOMPAGNEMENT
COLLECTIF

Pour plus d’informations,
se référer à la rubrique « handicap »
CDG 44

Centre De Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de Loire-Atlantique
6 rue du Pen Duick II-C.S.66225
44262 Nantes cedex 2
Tél standard : 02 40 20 00 71

www.cdg44.fr

Sophie GUILLEMOT
Résponsable du service
Mobilités et dynamiques
professionnelles
mobilites@cdg44.fr
Tél : 02 40 20 00 71

Isabelle MEENS
Responsable de la Mission
handicap
referenthandicap@cdg44.fr
Tél : 02 40 20 63 48

CNFPT

Christelle CHAUVIN
Christelle.chauvin@cnfpt.fr
Centre National de la Fonction
Publique Territoriale
Délégation régionale Pays de la Loire
60 boulevard Victor BEAUSSIER
CS 40 205 - 49 002 Angers Cedex 1

tél: 02 41 77 37 37

www.cnfpt.fr
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RESSOURCES HUMAINES
RÉPARTITION PAR GENRE

TAUX D'ABSENTÈISME

19
17

Hommes

jours d'absences
en moyenne
pour 2018

72

Femmes

MOUVEMENTS DU PERSONNEL

TEMPS DE TRAVAIL

19

Arrivées

16

Départs
dont 4 départs
à la retraite

80 %

Temps complet
(hors FMPE)

20 %

Temps partiel

EFFECTIF

AGE MOYEN

74

Titulaires
(+ 9 FMPE)

15

Contractuels
(dont 6 archivistes)
Apprentis

3

47.8
ans

43.7
ans

FINANCES
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

8.4 MILLIONS D’EUROS

5.3% 2.3% 0.1%
Charges du personnel
Charges à caractère général

15.3 %

Autres charges de gestion courante
Dotation aux amortissements
77%

Charges financières

10,25 MILLIONS D’EUROS

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
5.8% 2.1% 0.6%

L

es contributions pour
le socle commun se
sont élevées à 305 929€
et ont permis de financer
en partie la commission
de réforme, le comité
médical, l’assistance
juridique, la médiation
et la mission de référent
déontologue.
L’excédent cumulé de la
section est de :
1 860 055 €.

Produits des activités
Excédent reporté

15.4 %

Subventions
participations
Produits de gestion
courante
Atténuation de charges

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

357 800 D'EUROS

Bâtiment
17%

0.20%

27%

Concessions et droits similaires

9%
23%

Matériel de bureau et informatique

Emprunt
24%
Matériel médical
Mobilier

76.1%

914 400 EUROS

RECETTES D’INVESTISSEMENT

6%
Résultat reporté
21%
Amortissements
73%

FCTVA

L’excédent cumulé de la section est de 556 538 €
BUDGET ANNEXE 2018 - RÉSULTATS CUMULÉS

3076 €

30376 €
Concours examens professionnels
FMPE

784 781 €

716 052 €

Conseil de discipline
CRET 2017

Les concours ont représenté 97.26% des dépenses et 67.14% des recettes.

51.53% des dépenses des concours ont concerné les épreuves organisées par les CDG
de la région des Pays de Loire (38% d’entre elles par le CDG44).
Les recettes liées aux concours représentent 69.14% du total des recettes du budget.
Le transfert CNFPT a été perçu à hauteur de 991 948 € dont 40.86% reversé au CDG 35
(Grand Ouest).
FMPE : le transfert CNFPT a été perçu à hauteur de 101 108 €

TOUT AU LONG
DE L'ANNÉE
au CDG

44 à 51
44

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

CAP A
NOMBRES DE VOIX

1286

Électeurs
inscrits

697

Votants

684

Suffrages
exprimés

NOMBRES DE SIEGES

CFDT

258

3

CFTC

134

2

CGT

117

1

SNDGCT

175

2

CAP B
NOMBRES DE VOIX

1564

Électeurs
inscrits

799

Votants

777

Suffrages
exprimés

NOMBRES DE SIEGES

CFDT

307

4

CFTC

143

1

CGT

174

2

FO

57

0

UNSA

96

1

CAP C
NOMBRES DE VOIX

9755

Électeurs
inscrits

4322

Votants

4191

Suffrages
exprimés

NOMBRES DE SIEGES

CFDT

1148

3

CFTC

753

1

CGT

1302

3

FO

606

1

UNSA

382

0

COMITÉ TECHNIQUE
NOMBRES DE VOIX

3698

Électeurs
inscrits

1692

Votants

1640

Suffrages
exprimés

CFDT

NOMBRES DE SIEGES

465

2

CFTC

487

2

CGT

468

2

FO

220

1

CONTRAT DE PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE
Le service Finances-marchés publics a organisé la consultation permettant la
conclusion d’un nouveau contrat de prévoyance complémentaire qui a pris effet le
1 er janvier 2019.

DATES/
11 décembre 2017 : Le conseil
d’administration du Centre de Gestion
décide d’engager une consultation en
vue de conclure une convention de
participation avec un opérateur pour le
risque prévoyance et pour le compte des
collectivités et établissements publics lui
ayant donné mandat.
26 janvier 2018 : Présentation du cahier
des charges au comité technique
départemental.
23 mai 2018 : Les membres du comité
technique émettent un avis sur les offres.
4 juillet 2018 : Le conseil
d’administration décide d’attribuer
l’offre au groupement formé par
l’assureur A2VIP et le gestionnaire
COLLECTEAM.
4 et 5 octobre 2018 : Réunions
d’information animées par Collecteam
et le CDG (à Corsept, Ligné, Nantes)
1er janvier 2019 : Date d’effet du contrat.

CHIFFRES/
210 collectivités et établissements
donnent mandat au Centre de gestion
pour engager la consultation.
5 propositions reçues et étudiées avec
attention au regard des critères retenus :
››
››
››
››
››

rapport garanties/taux,
degré effectif de solidarité
maitrise financière du contrat
moyens pour les plus exposés
qualité de gestion du contrat

6 ans : durée du contrat.
3 réunions d’information
175 DGS ou RH présents aux réunions
d’informations.
184 collectivités et établissements publics
ont choisi d’adhérer au contrat.
7 600 agents adhèrent au 1 er janvier 2019.

•

RÉUNIONS MULTITHÉMATIQUES DE TERRITOIRE (RMT)

15

Les collectivités accueillantes /
réunions par an
(3 sessions)

142

collectivités en
moyenne par session

577

participants en 2018
( 461 en 2017 )

›› Prinquiau
›› St-Hilaire-de-Chaléons
›› La Boissière-du-Doré
›› Nozay
›› Saint-Aignan-de-Grandlieu
›› Saint-Mars-de-Coutais
›› Châteaubriant
›› Clisson
›› Sainte-Luce-sur-Loire
›› La Turballe
›› Monnières
›› Le Cellier
›› Sautron
›› Guémené-Penfao
›› La Baule

JOURNÉE DES NOUVEAUX ARRIVANTS (JNA)

39

Présents
(56 en 2017)

7

Participants des
collectivités non affiliées
( 11 en 2017 )

50 %

ont découverts des
activités (CAORH, missions
temporaires, déontologie…)

100 %
satisfaits de la
journée

LES NOUVEAUTÉS EN INTERNE

RGPD

24 mai 2018 / DÉSIGNATION D'UNE DÉLÉGUÉE A LA PROTECTION DES
DONNÉES (DPD)
Dans le cadre de la mise en conformité du CDG avec le RGPD
(Règlement européen Général de Protection des Données) entré en
vigueur le 25 mai 2018, Émilie GUILOIS a été nommée déléguée à la
protection des données interne (DPD), en plus de ses missions en
qualité d’archiviste itinérante.
En appui, un « comité de suivi RGPD » a été mis en place pour définir
les orientations stratégiques, arbitrer les propositions et valider les
étapes clés du projet.

OBJECTIFS
›› Cartographier l’ensemble des traitements existants des données à caractère
personnel et vérifier leur conformité juridique et technique
›› Assurer une sécurité de l’infrastructure informatique et des applications et savoir
gérer les risques sur la protection des données
›› Documenter la conformité

RÔLE DU DPD
›› Informer et conseiller le responsable de traitement et les éventuels sous-traitants
›› Veiller au respect du règlement et du droit national en matière de protection des
données
›› Conseiller sur la réalisation d’analyses d’impact relative à la protection des données
et d’en vérifier l’exécution
›› S’assurer de la bonne tenue du registre des traitements effectués par le responsable
de traitement
›› Etre le point de contact entre le CDG et la CNIL.
ACTIONS 2018
›› Réalisation d’un registre de traitement de données à caractère personnel ;
›› Consultation du DPD dans différents projets d’organisation interne (télétravail,
charte informatique,…)
›› Début de mise en conformité des relations contractuelles par l’intégration de
clauses particulières dans les contrats et conventions
›› Respect du principe de transparence par l’ajout de mentions d’informations dans les
documents de collecte de données
›› Accompagnement à la mise à jour du site internet du CDG (clauses générales
d’utilisation, cookies, mentions d’information, contact DPD)
›› Apport de conseils sur les principes de communicabilité et de conservation des
données
›› Sécurisation des données (mises à jour des habilitations des accès informatiques,
protection des locaux,…)
›› Actions de sensibilisation des agents aux nouvelles obligations du RGPD (fiche
réflexe, guide pratique, quiz « Êtes-vous au point sur les nouvelles règles de
protection des données ? », …).

MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE (MPO)
QU'EST-CE QUE LA MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE ?
La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème
siècle prévoit que, à titre expérimental, pour une durée de 4 ans maximum, les recours
contentieux formés par les agents publics, à l’encontre de certains actes relatifs à leur
situation personnelle, peuvent faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire (MPO)
QUI MET EN OEUVRE LA MISSION ?
Dans la Fonction Publique Territoriale, la mission de MPO est assurée par les Centres de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale.
Au CDG44, deux fonctionnaires du Centre de Gestion sont désignés pour assurer la mission.
OBJECTIFS
Tout en offrant des garanties de confidentialité et d’impartialité, la médiation permet de
régler rapidement et pour un coût modéré un accord adapté aux besoins de chacun.
La médiation est réparatrice et conciliatrice.
Au 31.12.2018 : 167 adhésions ont été signées entre les collectivités de
Loire-Atlantique et le CDG

RÉFÉRENT DÉONTOLOGUE
Instituée par la loi déontologie n° 2016-483 du 20 avril 2016 et inscrite à l’article 28bis de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, cette nouvelle
fonction est placée auprès du Centre de Gestion.
Les missions du référent déontologue du CDG 44 s’exercent collégialement dans le cadre du
« collège de déontologie de Loire-Atlantique », ainsi composé :
›› M. Bernard MADELAINE
›› M. Guy LE MOUELLIC
›› M. Yves RICORDEL
Le référent déontologue est soumis à l’obligation de secret et de discrétion professionnels.
Il exerce sa mission avec diligence, exemplarité et en toute indépendance.
Les échanges avec les agents demeurent confidentiels et l’autorité territoriale n’est pas
informée de la saisine.
OBJECTIFS
Le référent déontologue :
›› Apporte à l’agent tout conseil utile au respect des obligations et des principes
déontologiques
›› Recueille les signalements émis par les lanceurs d’alertes dans les communes et
EPCI de plus de 10 000 habitants, les départements, les régions ainsi que les personnes morales de droit public d’au moins 50 agents
›› Assure la mission de référent laïcité
LE RÉFÉRENT DÉONTOLOGUE
Placé auprès du CDG44 pour les agents publics territoriaux

> Il apporte à l’agent un conseil, un
avis utile au respect des obligations et
des principes déontologiques et de
laïcité des agents.
> Il est compétent pour recueillir les
signalements émis par les lanceurs
d’alerte.

Au 31.12.2018 : 5 dossiers ont été instruits

> Il rend des avis qui ne font pas
grief, ne présentent pas de caractère
obligatoire et ne créent pas de droits.

2/ QUI
LE SAISIT ?

1/ SON RÔLE ?

Tout agent territorial, (fonctionnaire
ou contractuel)

DÉONTOLOGIE ?

6/
LES POUVOIRS
DU RÉFÉRENT
DÉONTOLOGUE

Il s’agit de l’ensemble des obligations
professionnelles et des règles de
bonne conduite à respecter au
quotidien pour assurer le bon
fonctionnement de sa collectivité
et satisfaire l’intérêt général.

> Il conseille l’agent afin de lui éviter
la justice pénale ou les poursuites
disciplinaires.

3/ QUI EST-IL ?

4/ SES
OBLIGATIONS

C’est
un
collège
de
déontologie indépendant,
constitué de 3 référents
déontologues.

> Le référent déontologue est soumis à
l’obligation de secret et de discrétion
professionnels.
> Il exerce sa mission avec diligence,
exemplarité et en toute indépendance.
> Les échanges avec les agents demeurent
confidentiels et l’autorité territoriale n’est
pas informée de la saisine.

5/ COMMENT
LE SAISIR ?

EXEMPLES DE QUESTIONS
> Puis-je cumuler mon emploi avec un autre emploi dans le privé ou aider
mon conjoint dans son entreprise ?
> Dans quelle mesure l’obligation de réserve encadre t-elle l’expression de
mes opinions personnelles ?
Par exemple, puis-je commenter les choix politiques de mon maire sur mon blog ou un autre réseau
social ?

> Face à une situation de conflit d’intérêts, quel comportement adopter,
quelle démarche suivre?
Par exemple, je suis chargé des marchés publics et mon conjoint soumissionne à un appel d’offres lancé
par ma collectivité, puis-je continuer de gérer ce dossier?

Par courriel : deontologue@cdg44.fr
Par courrier :
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE 44
Référent déontologue
6, rue du Pen Duick II
CS 66225
44262 Nantes cedex 2
Sur rendez-vous pris avec le secrétariat du collège de déontologie.
02 40 20 77 54

STATISTIQUES SITE INTERNET WWW.CDG44.FR

466 641

3 min 5s

918 886

0,76

187 005

32 232 recherches

nombre de visites par an durée moyenne d'une visite

seconde
temps de génération
moyen

téléchargements par an
(40 000 calendriers concours)

pages vues par an

500 mots clés uniques

ÉVÈNEMENTS INTERNES
JOURNÉE DU PRÉSIDENT

L

e 28 juin 2018, aux Jardins de Cléray à VALLET:

> Matinée d’ateliers de travail sur l’expérimentation du télétravail au CDG,
> Après-midi d’activité de cohésion.
72 agents présents.

VOEUX 2018 DU CDG
érémonie, remise de 4 médailles dont une Or, puis cocktail déjeunatoire.
C
100 personnes présentes, agents et élus.

DANS TOUS SES ÉTATS !

LE CDG

CENTRE DE GESTION
DE LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE DE LOIRE-ATLANTIQUE
6, rue du Pen Duick II
CS 66225 - 44262 Nantes cedex 2
téléphone : 02 40 20 00 71
télécopie : 02 40 89 00 65
mail : direction@cdg44.fr

www.cdg44.fr

