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LE MOT DU PRÉSIDENT
Ce rapport sur l’activité du Centre de Gestion
en 2017 illustre encore une fois notre volonté
d’accompagner au mieux les collectivités et
établissements publics de Loire-Atlantique dans
leurs projets de gestion des ressources humaines.
Cette volonté se concrétise d’abord
par des sollicitations de plus en plus
nombreuses d’interventions de conseil et
d’accompagnement sur les problématiques
d’organisation, de mobilité, de prévention
des risques professionnels, d’archivage, de
médecine préventive, etc... Le CDG44 agit sur
le terrain, en appui des décideurs locaux, pour
adapter ses conseils et préconisations aux
réalités spécifiques à chaque collectivité.

Philip SQUELARD
Président du Centre de Gestion
Ce développement de la proximité, du contact
direct, de l’accompagnement personnalisé,
ont été pour tous les collaborateurs du
CDG44 un objectif important ces dernières
années, et portent aujourd’hui leurs fruits
comme en témoignent les retours de
satisfaction des participants à ces échanges.

L’actualité foisonnante en matière statutaire
nous a conduits à multiplier les actions de
conseil et d’information, par l’échange classique
au téléphone ou par mail, mais également par
l’enrichissement de notre site internet ou la
poursuite des Réunions Multithématiques de
Territoire.

Mais le CDG44 sait aussi prendre le temps de
susciter le débat et le partage d’expériences
sur les grandes thématiques d’actualité.
La Conférence Régionale de l’Emploi
Territorial, organisée début novembre a
ainsi permis à 236 élus et professionnels de
toute la région Pays-de-la-Loire d’échanger
sur le management territorial de demain.

Après avoir développé sa présence sur
tout le département, le CDG44 a ouvert ses
portes en 2017, d’abord aux élus et DGS lors
de la Journée Portes Ouvertes en février,
puis aux nouveaux professionnels RH des
collectivités lors de la Journée des Nouveaux
Arrivants en septembre. La réussite de ces
deux journées, et la qualité des échanges
qui s’y sont tenus nous conduisent à prévoir
de les organiser périodiquement à l’avenir.

La richesse des débats, et la participation active
des participants dans le cadre des ateliers
ont démontré que cette thématique suscite
de nombreuses réflexions et interrogations,
compte tenu des impacts des réformes
territoriales sur les collectivités de leurs effets
sur la relation élus/DGS et sur le management
e n g é n é r a l , e n p r of o n d e m ut at i o n .
Ce rapport d’activité vous permettra de
mieux connaître ces actions innovantes, mais
également de découvrir le travail plus discret
mais tout aussi efficace de nos services dans
l’accompagnement quotidien des collectivités
pour leurs actes de gestion RH.

LA DIRECTION

Christophe RICHARD
Directeur Général

Nicolas VASSEUR
Directeur Adjoint

Nathalie BOULAIRE
Assistante
de direction

Sylvie CHAUVAT
Assistante
3
de direction

LES FAITS MARQUANTS 2017
JANVIER

AVRIL

▶ Réunions sur la thématique concours
▶1 er atelier d'échanges de pratiques
professionnelles par le service médecine de
prévention (5 réunions dans l’année)

FÉVRIER
▶ Formation des élus au CHSCT
▶ Portes ouvertes pour les élus du département
▶ Remise des lots quiz handicap
▶ Arrivée de Titouan LEMARECHAL , stagiaire au
service concours ( 4 mois )

MARS
▶RMT* : La discipline (règles et modalités
statutaires) –PPCR –Apprentissage…
▶ Signature de la 3ème convention avec le FIPHFP
▶ Participation au Grenelle de l’apprentissage
organisé par le Conseil régional
▶ Mise en place du dispositif STEP (Santé au
Travail et Évolution Professionnelle)
▶ Départ : Guillaume COTTEREAU, service suivi
statutaire
▶ Réintégration : Janie STERVINOU-DAVID,
service concours et examens professionnels.

▶ Départ : Alain-Christophe LE BEC, service
CAORH

MAI
▶ Réintégration : Amanda HUMEAU, service
moyens généraux

JUIN
▶ 2ème session des RMT : Modalités et
procédure de recrutement pour les emplois
permanents –PPCR –BIP -Apprentissage...
▶ Signature de la convention entre le CDG et
CAP EMPLOI
▶ 1ère réunion d’information et de partage
d’expérience du réseau des conseillers en
prévention (2ème réunion en décembre 2017)
▶ Création d’un GIP informatique (groupement
d’intérêt public) au niveau national
▶ Déménagement du COS (comité des œuvres
sociales)
▶ Arrivée : Hélène GIRAUD, service CAORH

LES CHIFFRES CLEFS SUR L'ANNÉE 2017

15

16

accompagnements aux
documents uniques

accompagnements
individualisés à la mobilité

conseils de discipline

1 866

2 185

4 692

offres d’emploi publiées

dossiers en comité médical
et commission de réforme

inscrits aux concours
et examens
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OCTOBRE

JUILLET
▶ Dématérialisation de la gestion du courrier
▶ Départ : Marie BEAUJARD au service suivi
statutaire

AOUT

▶ Nouvel extranet Net-remplacements pour le
service Missions Temporaires.
▶ Réintégration : Aude JALLAIS-KERMARREC,
au service concours et examens professionnels
▶ Arrivée : Noémie LE MARREC, conseil juridique
et Instances médicales statutaires

▶ Arrivées : Fabienne GUILLEMINEAU et Gaëlle
GOBIN au service suivi statutaire

NOVEMBRE

SEPTEMBRE

▶ Organisation de la 1ère journée des nouveaux
arrivants (JNA)
▶ Arrivées de 3 apprentis : Cloé GROLEAU en
communication externe, Corentin DAVID en
prévention des risques professionnels et Alexis
FOSSARD en suivi statutaire.
▶ Départ : Carine ROMANI, conseil juridique et
Instances médicales statutaires

▶ 3ème session des RMT : le compte personnel
d’activité (CPA) –RIFSEEP –PPCR –référent
déontologue...
▶ 5 ème conférence régionale de l’emploi
territorial (CRET) sur « Le management
territorial : quel avenir ? »
Départ : Françoise BRUTIN au service Moyens
Généraux
Arrivée : Isabelle PROMMIER, service conseil
juridique et Instances médicales statutaires.

* RMT : Réunion Multithématique de Territoire

27

missions en conseil et
accompagnement
en organisation et RH

85

106

interventions d’archivage

missions temporaires

10 313

14 366

consultations
médico-professionnelles

fonctionnaires gérés

16 635

bulletins de paie
pour 70 collectivités
et établissements (44)
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RÉUNIONS SUR DES THÉMATIQUES
TRANSVERSALES
MISE EN PLACE DU DISPOSITIF STEP* AU CDG44 :
Le dispositif est construit au niveau régional avec le CNFPT et l’ensemble des centres de gestion
des Pays de la Loire, à partir d’une expérimentation initiée par les CDG 49 et 85.
Il est destiné aux agents des collectivités qui, en raison de problèmes de santé ou de handicap,
doivent envisager, à court ou moyen terme, un changement de métier.
L’objectif de cette formation est de donner aux agents les outils nécessaires pour réussir leur
reconversion : travail de deuil du poste actuel, auto-évaluation, informations statutaires, outils de
mobilité (CV, lettre de motivation, recherches)…
Le repérage des candidats relève avant tout de la compétence des
médecins ou de l’assistante sociale. La cellule pluridisciplinaire
décide ensuite des 12 candidats à retenir pour chaque session.
Le CDG 44 a rejoint ce dispositif en 2017 et organise deux sessions de
formations STEP par an.
La conseillère en mobilité et la référente handicap travaillent
ensemble sur :
›› L’information des candidats et de leur collectivité,
›› la pré-sélection des demandes.
›› les entretiens individuels avec les agents.
Il est à noter que la conseillère en mobilité assure la demi-journée
de formation sur le statut de la fonction publique territoriale, en
abordant notamment les thématiques de la maladie (durée,
indemnisations), du handicap et du droit à la formation.
Beaucoup de déplacements sont nécessaires (18 jours par an) 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.
La première session 2017 s’est déroulée de mars
à septembre 2017 et la seconde a démarré en
octobre pour se terminer en mars 2018.
Ce sont ainsi 21 agents qui ont été accompagnés
individuellement en 2017, ce qui représentait
20 collectivités différentes

* Santé au travail et évolution professionnelle
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RÉUNIONS MULTITHÉMATIQUES DE TERRITOIRE
3 sessions de réunions multithématiques en 2017 sur tout le département de Loire-Atlantique
Nombre de participants par session :

126

153

Pourcentage des collectivités et
établissements représentés :

74%

68%

182

participants

participants

participants

MARS
5 dates

JUIN
5 dates

NOVEMBRE
5 dates

2016

2017

(soit 228 collectivités et établissements publics en
2017 sur 308 au total)

Lieux d'accueil des RMT
Corsept

Plessé

Fégréac

Pornic

Grandchamp-des-fontaines

Saint-Brévin-les-Pins

Haute-Goulaine

Sainte-Anne-sur-Brivet

Le Bignon

Saint-Mars-la-Jaille

Moisdon-la-Rivière

Saint-Philbert-de-Grand-lieu

Orvault au SYDELA

Saint-Sulpice-des-Landes

Thouaré-sur-Loire

En 2017, les intervenants aux RMT étaient les services : conseil juridique, suivi statutaire des
agents territoriaux, valorisation de l’emploi public, mission handicap, communication externe
ainsi que la direction générale.
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ORGANISATION DES SERVICES
PRESTATION EN RESSOURCES HUMAINES
1 - Suivi statutaire des agents territoriaux

P . 10

2 - Conseil juridique et Instances médicales statutaires

P . 13

3 - Missions temporaires, Archives

P . 16

4 - Conseil et accompagnement en organisation et ressources humaines

P . 19

SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL
5 - Médecine de prévention

P . 22

6 - Prévention des risques professionnels

P . 25

7 - Conseil et accompagnement social

P . 28

8 - Mission handicap

P . 30

EMPLOI PUBLIC
9 - Concours et examens professionnels

P . 32

10 - Valorisation de l’emploi public

P . 34

11 - Mobilités et dynamiques professionnelles

P . 38

RESSOURCES INTERNES
12 - Finances - Marchés Publics

P . 40

13 - Ressources humaines

P . 42

14 - Systèmes d’information et innovations

P . 43

15 - Logistique - Accueil

P . 44

16 - Communication externe

P . 45

17 - Documentation et communication interne

P . 46

18 - Comité technique

P . 47

LE

+
2017

RETOUR SUR
LES ÉVÉNEMENTS
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Christiane STRUILLOU

Frédérick GADAIS
Stéphanie
MONTROUSSIER

Rosario
NIDOY

Déborah DESMOULINS
Catherine LONGEPÉE

Marie CHAUVIN
Fabienne
GUILLEMINEAU
Laurence POTTIER

Florence HERBERT
Responsable de service
Gaëlle GOBIN

SUIVI STATUTAIRE DES AGENTS TERRITORIAUX

Laëtitia PERRAUD

1

Accueil d'un apprenti sur 2 ans, Alexis
FOSSARD, pour un BTS Assistant manager.
Le service est l’interlocuteur de 308
collectivités et établissements publics
(contre 316 en 2016). Cette baisse s'explique
en raison des fusions de communautés de
communes.

GESTION DE LA CARRIERE
En 2017, on note une progression de 0,6 % des effectifs avec un total de 14 366 fonctionnaires
gérés dans les collectivités affiliées.
Évolution du nombre de fonctionnaires :
14 171

14 467

14 089

14 281

14 366

+ 543

+ 296

- 378

+ 192

+ 85

2013

2014

2015

2016

2017

Catégorie des effectifs

2016

2017

A

1 240

1 253

B

2 004

2 018

C

11 037

11 095

14 281

14 366

TOTAL

L’activité du service en 2017 en matière statutaire a été dense compte tenu notamment des
reclassements applicables au 1er janvier 2017 pour tous les fonctionnaires (mesures PPCR).
13 427 arrêtés de reclassement ont été générés.
11 175 actes ont été enregistrés dans notre base de données.
Soit au total 24 602 modifications en 2017

10

COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
15 séances au cours de l’année à raison de 5 par catégorie A, B et C.
L'activité de cette instance a nécessité l'envoi de 3 151 correspondances diverses (convocations,
notifications...) contre 1 629 en 2016.
2 353 dossiers passés en CAP (+ 400 par rapport à 2016) qui se répartissent comme suit :

190
Catégorie A

1791

372

Catégorie C

Catégorie B

Avancements de grade (propositions)

1551

Changement d'affectation après avis médical

1

Détachements sur un emploi fonctionnel

42

Détachements pour inaptitude physique

4

Disponibilités pour convenances personnelles

288

Disponiblités pour créations d'entreprises

9

Intégrations directes

50

Intégrations suite à détachement

20

Licenciements en cours ou fin de stage

4

Maintiens en disponiblité ( pas de poste vacant)

4

Mises à disposition

34

Mutations internes

13

Promotions internes * (postes ouverts)

269

Prorogations de stage

12

Recrutements par la voie du détachement

23

Refus de titularisation

7

Révisions de l'évaluation annuelle

3

Renouvellement contrat handicap

1

Transferts de fonctionnaires suite à fusion

18
TOTAL

2 353

* Au titre de la promotion interne, pour 269 postes ouverts toutes catégories confondues, 416
dossiers ont été reçus.
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LA PRESTATION PAIE
La prestation est fournie moyennant une participation de 7 euros par mois et par bulletin.
Le service a confectionné les paies pour 70 collectivités et établissements ce qui a représenté
16 635 bulletins pour l’année
Bulletins de paie :

Adhérents au service paie :

81
67

68

20 306

70

66

19 904

18 514
15 692

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

16 635

2017

LES DOSSIERS DE RETRAITE CNRACL
1 232 dossiers au cours de l’année 2017 se répartissant comme suit :
Type de dossiers contrôlés

2016

2017

Activité générale

2016

2017

Droit à l'information

873

880

Appels téléphoniques

1300

1369

Pensions normales et reversion

230

233*

Courriers

746

549

Validation des services

58

36

Mails

431

968

Invalidité

37

39

Demande d'avis préalable

13

32

Rétablissement au régime général

6

12

1213

1 232

TOTAL

* dont 105 au titre de la carrière longue
Augmentation des dossiers de carrière longue
On constate une augmentation du nombre de départs en retraite pour carrière longue. Ce
dispositif permet aux agents ayant commencé leur activité avant 20 ans de partir avant l’âge légal
de départ (62 ans pour la catégorie sédentaire). Ces dossiers nécessitent une étude approfondie
de leurs droits :
››

Vérification du nombre de trimestres cotisés avant l’âge de 20 ans (souvent exercés dans le
secteur privé)
›› Demande d’un dossier de simulation de calcul sur e-service
›› Et parfois, une demande d’avis préalable

Les pensions d’invalidité
Les dossiers de retraite pour invalidité progressent très légèrement en nombre, mais des difficultés
nouvelles surgissent parfois au moment de l’étude de ces dossiers par les gestionnaires CNRACL.
On constate de plus en plus de demandes de pièces complémentaires, d’argumentaires sur les
postes de travail, par la Caisse, avant qu’elle délivre son avis favorable à la liquidation de ce type
de pensions. Le temps consacré à l’étude de ces dossiers augmente ainsi que la complexité de
leur résolution.
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Isabelle PROMMIER

Stéphanie LABALME

Sylvie THOMAS

Stéphanie REZEAU

Noémie LE MARREC

Stéphanie LEGRAND

Frédérique
LAIGNEAU

Isabelle KERMORVANT

CONSEIL JURIDIQUE ET INSTANCES MÉDICALES STATUTAIRES
Yves RICORDEL
Responsable de service

2

CONSEIL JURIDIQUE ET STATUTAIRE
ACTIVITÉ DU SERVICE :
›

Nombre de mails et courriers :

2 045 communications téléphoniques
relatives à des questions statutaires.

1 072

› 14 rencontres avec des collectivités.
›

1 371

1 134

1 191

776

Participation à 10 réunions multithématiques de territoires (voir page 7)

2013

2014

2015

2016

2017

SECRÉTARIAT DES CONSEILS DE DISCIPLINE :
› 178 courriels pour le secrétariat de discipline
Évolution du nombre de saisines :

18

17
13

Conseil de discipline
départemental

12
9

Conseil de discipline
régional de recours

8

9

3

2
2013

17

2014

2015

2016

2017
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INSTANCES MÉDICALES STATUTAIRES
ACTIVITÉ DU SECTEUR :

1 0390
publipostage

4796

3985

3245

623

348

173

courriers
reçus

communications
téléphoniques

mails

bordereaux
et télécopies

courriers
personnalisés

rendezvous

COMMISSION DE RÉFORME :
La commission de réforme a tenu 20 séances, avec un nombre de 644 dossiers examinés (soit, en
moyenne, 32 dossiers par séance).
Nombre de dossiers examinés en séance

2013

2014

2015

2016

2017

collectivités affiliées

48.5%

47 %

44 %

41 %

36 %

collectivités non affiliées

51.5 %

53 %

56 %

59 %

63 %

563

677

718

793

644

TOTAL
répartition des saisines :

2016

2017

A

30

16

241

B

72

64

Temps partiel thérapeutique **

41

C

688

564

Retraite pour invalidité

114

Sapeurs pompiers volontaires

3

0

ATIACL ***

70

TOTAL

793

644

Maladie d'origine professionnelle

37

Reclassement

10

Dossiers ajournés

Majoration pour tierce personne

18

Faute de quorum

3

Pour demande d'éléments
complémentaires

51

Par motif de saisine *

2017

Par catégorie statutaire

Maladie professionnelle

250

Accident de service

3

ème

période de disponibilité d'office

8

Conjoint invalide

1

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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COMITÉ MÉDICAL :
Le comité médical a tenu 12 séances, avec un nombre de 1 541 dossiers examinés (soit, en moyenne,
128 dossiers par séance).
répartition des saisines :
Par discipline des saisines

2016

2017

Par catégorie des saisines

2016

2017

Médecine générale

979

747

A

124

97

Psychiatrie

562

526

B

250

219

Oncologie

315

268

C

1478

1225

1856

1541

1856

1541

TOTAL

Par motif de saisine *

TOTAL

2016

2017

Congé de longue maladie

753

674

Temps partiel thérapeutique

405

218

Congé de longue durée

251

266

Congé de maladie ordinaire de plus de 6 mois

208

200

Avis sur aptitude aux fonctions

169

Disponibilité d'office

130

122

Congé de grave maladie

96

96

Reclassement

24

Cure thermale

6

Retraite pour invalidité simplifiée

3

* motif de saisine : une même saisine comporte parfois plusieurs motifs.
Dossier ajournés = 24
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Mélanie PÉCOT

Lydie SIMON

MISSIONS TEMPORAIRES ET ASSISTANCE ARCHIVES
Nadège COÏANIZ
Responsable de service

3

MISSIONS TEMPORAIRES
Le nombre de nouvelles missions (hors prolongations de missions ayant débuté en année n-1) est
en léger recul par rapport à l’année 2016 et s’élève à 106 missions.
61 communes, établissements publics ou associations ont accueilli des agents du service Missions
Temporaires en 2017.
Répartition par catégorie :

81 %
Catégorie C

Répartition des missions par postes :

Les Missions

15 %
Catégorie B

4%
Catégorie A

Motifs de recours au service
missions temporaires :
Congé
maladie
Renfort

29
7
4
1

48

Vacance de
poste

17

2017

Agents d'accueil / État civil

43

Assistants administratifs

20

Agents comptables

18

Assistants RH

6

Gestionnaires marchés publics

5

Gestionnaires carrières-paie

3

Instructeurs d'autorisations du droit des sols

3

DGS

3

Responsables RH

2

Chargé de communication

1

Coordinateur enfance jeunesse

1

Technicien voirie- réseaux

1

Congé maternité
Congés annuels
Congé Parental

ÉVOLUTION DU VIVIER
31 nouveaux agents ont été recrutés en 2017 dont 6 sur des grades de catégorie B et 25 sur des
grades de catégorie C.
32 agents ont quitté le vivier des agents itinérants : 15 sont partis en collectivités (7 stages,
8 mutations ou reintégrations dans la colléctivité d'origine), 17 pour convenances personnelles.
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MISSIONS NON REALISÉES

26

38

rejet par les
collectivités des
candidats proposés

demandes
annulées par les
collectivités

56
pas de candidats
disponibles ou à
proposer

CHANGEMENTS ET PERSPECTIVES 2017
Le nouvel extranet Net-remplacements a été lancé en octobre 2017. Il permet aux employeurs
publics de Loire Atlantique de déposer leurs demandes d’interventions en ligne.
Le service Missions Temporaires peut ainsi traiter les demandes de manière globale en
proposant aux collectivités les cv des agents enregistrés dans la Cvthèque.
Les collectivités se sont assez bien approprié ce nouvel outil.
Des appels à candidature ont été lancés sur des métiers en tension :
•
•
•
•
•
•

Gestionnaire RH-Paie
Responsable des services techniques
Instructeur des autorisations d’urbanisme
Secrétaire général – Direction générale
Agent de gestion comptable
ATSEM

Il y a eu assez peu de retours sauf sur le profil d'ATSEM (100 candidats) malgré une information
publiée sur le site Internet du CDG 44. Pour autant, aucune collectivité n’a fait de demande de
mission sur un poste d’ATSEM en 2017.

ARCHIVES
L’activité Assistance Archives a été stable en 2017, avec un plan de charge complet pour 7,15 postes
équivalents temps plein.
NOMBRE ET NATURE DES INTERVENTIONS
10 audits ont été sollicités, dont 90% des interventions proposées ont été réalisées en 2017 ou
programmées en 2018.
75 collectivités ont bénéficié de l’intervention d’un archiviste, représentant 10 507 heures
travaillées.
Le besoin prioritaire des collectivités est demeuré axé sur le traitement d’archives papier, avec une
proportion toujours majoritaire d’interventions de maintenance (classement de l’accroissement
documentaire des services) : 49 collectivités pour 65.3% des interventions.
Près de 35% des interventions ont concerné un 1er traitement de fonds ou le traitement d’arriérés
résultant de déménagements ou disparitions de services (26 collectivités).
Il est à noter l'accroissement des conseils dispensés aux collectivités par les archivistes lors de leurs
missions quant à l'organisation des données informatiques dans l'optique de l'archivage
électronique réglementaire.
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Évolution du nombre d'intervention sur 5 ans :
Audit
Traitement
Maintenance

18

41

14

49

38

38

28

35

28

26

23

18
13
11

2013
2014
2015
TYPOLOGIE DES COLLECTIVITÉS SOLLICITANT LE SERVICE

10

2016

2017

Les collectivités sollicitant l’intervention d’un archiviste demeurent majoritairement des
communes (64 communes, soit 85% des interventions).
Les intercommunalités sont comme chaque année de plus en plus demandeuses des services
d’un archiviste (plus de 12% des interventions, et + 2% par rapport à 2016). Et comme pour les
communes, les fusions d’EPCI ont suscité des interventions de grande ampleur.
Répartition des interventions par type de collectivité en 2017 :

76 %
communes non
subventionnées

12 %

9.3 %
communes
subventionnées

2.7 %

intercommunalités

CCAS et autres
établissements
publics

UTILISATION DE LA SUBVENTION DÉPARTEMENTALE
Cette année, le 7e partenariat avec le Centre de Gestion a été renouvelé et la convention
triennale pour 2017-2018-2019 a ainsi été signée conjointement.
En 2017, 7 communes (soit près de 10% des interventions) de moins de 10 000 habitants, à faible
potentiel financier, pouvant prétendre à une minoration de tarif, ont bénéficié de la subvention
départementale, pour un montant de 9 916.30€.
La formation professionnelle des archivistes itinérants a représenté un montant de 1 080€.
Utilisation de la subvention départementale sur 5 ans :
Aide à la formation

2 894 €

4 478 €

7 180 €

12

4 110 €
1080 €

25 522 €

Aide aux communes

16 375 €

2013

24 013 €

14 660 €

2014

2015

9916 €
2016

2017
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Hélène GIRAUD

Yannick BONNET
Responsable de service

4

CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT EN ORGANISATION			
ET RESSOURCES HUMAINES

Les événements qui ont marqué l'activité de l'année 2017 sont les suivants :
› Des mouvements de personnel au sein du service avec le départ d’Alain-Christophe LE BEC
au printemps et l’arrivée d’Hélène GIRAUD à l’été
› Des mouvements de personnel toujours importants à mi-mandat pour les collectivités du
département et le recours au service pour « sécuriser » les processus de recrutement.
› Les évolutions territoriales (fusion, communes nouvelles) et réglementaires (nouveau régime
indemnitaire, …) justifiant d’accompagnements méthodologiques et de conseils.
› Des études sur l’organisation de services administratifs et d’accueil dans les collectivités avec
des interrogations sur le niveau de service public à rendre
› Des réflexions préalables à des départs à la retraite avec des réflexions prospectives sur
l’organisation et les profils à recruter
LES STATISTIQUES GÉNÉRALES
Malgré une vacance de poste durant quelques mois, l’activité de conseil et d’accompagnement
est restée soutenue au cours de l’année 2017 (1,6 ETP).
Missions réalisées ou en cours de réalisation :

2013

2014

2015

2016

2017

16

13

16

32

27

10

5

5

13

13

Dont recrutement

6

5

9

13

9

Dont organisation

0

3

2

6

5

Autres missions RH

Le service a aussi accompagné 2 collectivités hors département (Vendée et Sarthe)

19

L’ACTIVITÉ DE RECRUTEMENT EN DÉTAIL
Le nombre de missions de recrutement réalisées s'est maintenu au niveau de l'année précédente
avec 13 missions d’accompagnement de collectivités :
›› 5 ont concerné des collectivités bénéficiant pour la première fois de ce type
d’accompagnement de la part du service,
›› 6 ont fait suite à des études d’organisation,
›› 2 collectivités avaient déjà fait appel au service précédemment.

Nombre de recrutements par catégories :

6
Catégorie A

3

4

Catégorie B

Catégorie C

LE CONSEIL EN ORGANISATION
Le nombre de missions en organisation a un peu baissé en raison notamment de la vacance de
poste dans le service.
›› 4 missions ont concerné des études d’organisation de service administratif pour des
communes dont la population est comprise entre 1 000 et 5 000 habitants.
›› 2 missions ont été réalisées pour des Communautés de communes ; une dans le cadre d’une
fusion d’EPCI et l’autre dans un objectif d’anticipation de départs importants dans un cadre de GPEC
et d’évolution de gouvernance.
›› Le service a également accompagné une commune de 2 500 habitants dans sa réflexion sur le
service public local et ses conséquences sur l’organisation des services et l’évolution des métiers
des agents.
Les missions d’organisation sont à la fois plus complexes mais aussi nécessairement beaucoup
plus longues en temps, en durée et en investissement que les missions de recrutement :
70h facturées en moyenne pour les missions de l’année 2017 (idem à 2016) avec 110h pour la
plus importante et 35h pour la plus petite. Les missions d'organisation durent entre 4 et 8
mois.
Toutes les missions ont été réalisées en associant les personnels dans les étapes d’état des lieux
et de diagnostic. Cette association aura été rendue possible, dans les collectivités où l’effectif
est important, par l’utilisation de l’outil d’enquête statistique Lime Survey. Compte-tenu de la
satisfaction des collectivités vis-à-vis de cette approche, le service souhaite poursuivre dans cette
voie.
LES AUTRES MISSIONS
›› Mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire (3 missions).
›› Organisation de séminaires à l’attention des Elus (1 missions).
›› Accompagnement à la réflexion sur le temps de travail (1 mission).
DÉMARCHE QUALITÉ
A chaque fin de mission, le service sollicite la collectivité ou l’établissement sur son avis à
propos de la prestation réalisée.
Très bon

Évaluation missions CAORH 2017 ( ensemble des critères)

Bon

19 %

77 %
Convenable
4%
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CARTE DES INTERVENTIONS :

recrutement commune

recrutement intercommunalité

conseil commune

conseil intercommunalité
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La Baule

Guérande

St Brévin Corsept
les Pins

Paimboeuf

Donges

Nozay

Jans

Oudon

Couffé

Vair sur

La Roche
Blanche

ANCENIS Loire
St Géréon

Legé

Corcoué sur Logne

Touvois

St Etienne
de Mer Morte

Paulx

La Marne
Machecoul-Saint Même
La Limouzinière

2

Vieillevigne

La Planche

Vritz

3
Montrelais

Loireauxence

Maumusson

Le Pin

Pouillé les
Coteaux

Pannecé

St Mars
la Jaille
Bonnoeuvre

Mésanger

Teillé

Riaillé

Mouzeil

Le Cellier
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Carquefou Mauves
sur Loire

2

St Mars
du Désert

3

Petit
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Les Touches

Trans sur
Erdre

Joué sur Erdre

St Sulpice
des Landes

2

La Chapelle
Glain

St Julien de
Vouvantes

Juignéles-Moutiers

Petit
Auverné

Erbray

La Meilleraye
de Bretagne Grand
Auverné

Issé

Abbaretz

Nort sur
Erdre

Casson

Saffré

Grandchamp
des FontainesSucé sur
Erdre

Héric

La
Chevallerais

3
Treffieux

Moisdon
la Rivière

Louisfert

Soudan

Noyal
sur Brutz Villepot

Fercé

CHATEAUBRIANT

St Aubin
des Châteaux

St Vincent
des Landes

Lusanger

Puceul
La Grigonnais

Vay

Fay de Bretagne
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Cordemais
La Chapelle
sur Erdre
Sautron
St
Etienne
2
Orvault
de Montluc

La Chapelle Savenay
Launay

Besné
Prinquiau

Bouvron

Plessé

Guémené
Penfao

Conquereuil

Mouais
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Le Bignon
sur Sèvre
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en Retz
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Ste
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Les Moutiers
Aigrefeuille
Gétigné
de
Clisson
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Geneston
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Boussay
de Grandlieu St Colomban
Villeneuve en Retz
Remouillé de Clisson

ST NAZAIRE

Trignac Montoir
de Bretagne

St Malo
de Guersac

St Joachim

St André
des Eaux

St Lyphard

Le Pouliguen Pornichet

Batz sur Mer

Le Croisic

La Turballe

Piriac sur Mer

Mesquer St Molf

Assérac

Dréfféac

Guenrouet

St Gildas
des Bois

Avessac

Ste Anne Quilly
Ste Reine
sur Brivet
de Bretagne
La Chapelle
Pontchâteau
des Marais
2
Crossac
Campbon

Herbignac

Missillac

Fégréac
Sévérac

2

St Nicolas
de Redon

Massérac

Pierric

Sion-les-Mines

Ruffigné

Soulvache

Dr Éric EVRARD
Dr Agnès SANDERS

Dr Brigitte SENAND

Marlène PRAUD

Sandra PRIOU

Dr
Emmanuel
JULIER

Dr Philippe DANTEC
Dr Marie-Anne
PRESLES-POULIZAC
Solène DENIO

Dr Julie MARTINEAU

Médecins

Dr Stéphane LUTIAU

MÉDECINE DE PRÉVENTION
Dr Nathalie GROS
Responsable de service

5

Nelly DURASSIER

Secrétaires médicales

En 2017, les problématiques individuelles de maintien en emploi demeurent nombreuses dans
les collectivités, en témoigne la part croissante des consultations médico-professionnelles
occasionnelles d ’origines variées :
›› altération de l’état de santé,
›› handicap,
›› exposition à des facteurs de risques psychosociaux
›› contraintes professionnelles devenues incompatibles avec la santé…

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS ET DE L’ORGANISATION
EFFECTIF MÉDICAL STABLE ET ADAPTÉ AU NOMBRE D’AGENTS À SUIVRE
Le nombre de médecins équivalent temps plein a diminué modérément, passant à 7.85 ETP
( contre 8 en 2016 ) du fait de la diminution de la quotité de temps travaillé d'un de nos 9 médecins.
L'effectif du pôle administratif est demeuré constant représentant 3.9 équivalent temps plein. Une
nouvelle assistante a intégré l'équipe le 1er février 2017.
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EFFECTIF D’AGENTS SUIVIS ET ÉVOLUTION DES ADHÉSIONS
En 2017, l’effectif total pris en charge était de 17 545 agents (17 978 en 2016).
La baisse du nombre de collectivités et établissements adhérents : 296 en 2 017 contre 302 en
2016, tient essentiellement à la fusion d'une dizaine de communautés de communes au début
de l'année 2017.
Ont été recensées au cours de l’année :
›› 15 radiations
›› 5 fusions de communautés de communes
›› 4 nouvelles adhésions
Collectivités et établissements publics adhérents au service médecine de prévention au 31 décembre
2017 et nombre d’agents suivis :
Nombre collectivités

Nombre agents

Collectivités et établissements non affiliés

9

2 190

Collectivités et établissements affiliés : CT local

91

11 186

196

4 169
17 545

Collectivités et établissements affiliés : CTd
TOTAL

296

ACTIVITÉ DU SERVICE
CONSULTATIONS MÉDICO-PROFESSIONNELLES
En 2017, 10 313 consultations ont été programmées :
›› 9719 ont été effectivement réalisées,
›› 594 absences ont été dénombrées (261 excusées et 333 non excusées).
Type des consultations réalisées

2015 : 10 070

2016 : 10  163

2017 : 9 719

Consultations périodiques

58,5 %

55,7 %

53 %

Consultations à la demande

14,9 %

16,2 %

17 %

Consultations d'embauche

14,5 %

14,7 %

15 %

Consultations de reprise et de pré-reprise à la demande

11,5 %

12,8 %

14 %

Autres motifs

0,6 %

0,6 %

1%

Diminution sensible du nombre des consultations réalisées qui s'explique par l’accroissement de la part des
consultations occasionnelles pour lesquelles le médecin dédie un temps plus important.

ACTION EN MILIEU DE TRAVAIL
Études de postes
Locaux de travail visités
Participations aux CHSCT locaux

132
82

102
70

70
54

2015

62

2016

70

67
41

Réunions dans
les collectivités
en 2017

2017
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PLURIDISCIPLINARITÉ
MAINTIEN DANS L’EMPLOI / Convention entre le FIPHFP et le Centre de Gestion de Loire-Atlantique
En 2017, on note un amortissement du nombre de prises en charge destinées à favoriser le
maintien ou le retour en emploi d’agents reconnus en qualité de travailleur handicapé ou en
situation d’inaptitude par les médecins de prévention.
Tandis que cet accompagnement concernait 60 agents par an au cours des 4 dernières années,
49 agents employés par 32 collectivités ou établissements publics affiliés ont bénéficié du
dispositif en 2017. Plusieurs explications peuvent être avancées :
• Une part des agents pris en charge les années précédentes sont sur un poste dont les
contraintes sont en adéquation avec leur santé ; leur situation médico-professionnelle est
stable et la démarche de maintien en emploi a abouti,
• Une augmentation des décisions d’inaptitude au poste de travail prononcées par les instances
médico-statutaires ou le service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie suivies
d’une mise en retraite pour invalidité ou d’un licenciement pour inaptitude faute de solution
de reclassement trouvée par la collectivité.
Les prises en charge, bien que moins nombreuses, sont longues et complexes, mobilisant de
nombreux acteurs : employeur, agent, médecin de prévention, autres intervenants du Centre de
gestion dans le cadre d’une action coordonnée (Mission handicap, Conseil et accompagnement
social, Prévention des risques professionnels, Mobilités et dynamiques professionnelles…) ou
prestataires externes (SAMETH, consultants ergonomes, fournisseurs de matériel spécifique…)
Par ailleurs, 50 agents ont été orientés vers la MDPH pour demande de reconnaissance en qualité
de travailleur handicapé (contre 43 en 2016)
ANALYSE DE DOCUMENTS ET INTERVENTIONS (en partenariat avec le service Prévention des
risques professionnels)
6 documents transmis par les collectivités pour avis, remarques et éventuelles présentations au
CT départemental ont été étudiés conjointement dans l’année.
De la même manière, 1 enquête «accident du travail » a été réalisée.
INTERVENTIONS EN PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL.
En 2017, 5 demandes d’intervention en psychologie du travail nous sont parvenues.
L’analyse de la demande entre médecin référent, médecin coordonnateur et collectivité, suivie
d’un temps d’échange avec l’intervenante en psychologie du travail, ont conduit à proposer en
termes d’accompagnement :
›› 3 démarches d’intervention classique
›› 1 comité de conseil (accompagnement pluridisciplinaire de l’employeur et de l’équipe
encadrante sans intervention auprès du personnel en première intention)
›› 1 réorientation vers d’autres modalités de prise en charge sur avis du médecin référent.
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 2017.
›› 5 réunions se sont déroulées dans nos locaux en 2017
›› 34 participants sont venus échanger sur des situations rencontrées et ayant trait aux
risques psychosociaux.
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Xavier SEGUETTE

Corinne JOUAN

Delphine CRONIER

PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Corinne ANDRIES
Responsable de service

6

Le service a accueilli en septembre 2017 un apprenti, Corentin DAVID, pour 1 an.
Il prépare un Diplôme Universitaire de Technologie «hygiène, sécurité et environnement » à
l’IUT de LORIENT.
L’année 2017 fut marquée par la mise en place de nouvelles modalités d’interventions de
l’agent chargé de la fonction d’inspection (ACFI).

31

			

31 collectivités ont conventionné pour bénéficier de la nouvelle mission
d’inspection.

LA MISSION DE CONSEIL
Les demandes concernant l'activité de conseil et d’assistance téléphoniques portent
principalement sur les agents de prévention, l’évaluation des risques et le document unique, les
inspections, les formations et la réglementation.
Le travail de conseil se fait aussi sur le terrain auprès des collectivités en :
›› accompagnant les collectivités dans leur démarche de prévention des risques,
›› réalisant des visites de locaux, des études de postes ou des réunions d’informations,
›› participant à des comités de pilotage, des groupes de travail (accueil sécurité, étude de
bruit, RPS…)
Ainsi, en 2017, environ 172 interventions ont été menées par les conseillers en prévention. Ces
interventions nécessitent des études techniques et réglementaires.
Le service a poursuivi la diffusion de modèles de documents et des fiches prévention.
Cette année, 10 nouvelles fiches prévention ont été réalisées
(consultables dans la médiathèque sur le site www.cdg44.fr)
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›› Travailler par grand froid (N°74a)
›› Opération de chargement et de déchargement – protocole de
sécurité (N°75a)
›› Le plan de circulation (N°76a)
›› Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux (N°77a)
›› Evaluation du risque chimique (N°78a)
›› Les chenilles processionnaires (N°79a)
›› La signalisation santé et sécurité au travail (N°80a)
›› Le règlement intérieur (N°51c)
›› L’accueil sécurité (N°32c)
›› Le modèle de fiche d’accueil sécurité (N°81a)

RÉUNIONS/RELATIONS PARTENARIALES
Le service prévention a participé à plusieurs réunions de travail organisées par le réseau des
préventeurs des CDG du grand Ouest.
Divers rendez-vous ont été programmés avec des sociétés et organismes. Ces rendez-vous
permettent de développer des partenariats éventuels entre différents prestataires, de se tenir
informé des nouvelles techniques et données réglementaires.
Afin de dynamiser le réseau des conseillers en prévention sur le département, de favoriser les
échanges de pratiques et de renforcer la coopération, le service prévention a organisé, cette
année, des réunions d’informations et de partage d’expérience réunissant environ une vingtaine
de participants.
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 2016.
Ce bilan est établi à partir des imprimés de déclaration d’accident que les collectivités nous
communiquent.
Cette année sur l’ensemble des accidents, un accident a fait l’objet d’une attention particulière
(enquête/analyse en partenariat avec le médecin de prévention).
LE RÉSEAU DES ASSISTANTS DE PRÉVENTION
244 agents de prévention ont été formés dans le département.
Dans le cadre d’un partenariat avec le CNFPT, le service a organisé les formations des assistants de
prévention pour les collectivités et établissements publics ayant nommé un agent de prévention.
Aussi, 20 sessions de formation ont été réalisées à l’attention des assistants de prévention.
Nombre de jours de formations organisés :
Nombre de
sessions

Nombre
d’agents
formés

Formation initiale en 2017 (5 jours)

2

27

Formation continue en 2017 (2 jours)

3

41

Formation d’actualisation en 2017 (1 jour)

15

181
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Évolution du nombre de jours de formations organisées :
30

30

31

2016

2017

25
22

2013

2014

2015

Pour cette année, en formation d’actualisation, le service a souhaité mettre à l’accent sur la
prévention du risque chimique. Un outil (SEIRICH) gratuit et téléchargeable a notamment été
présenté lors de ces formations. Cet outil d’évaluation du risque chimique permet de réaliser un
inventaire des produits utilisés, d’évaluer les risques et de définir un plan d’actions.
L’APPUI TECHNIQUE AUPRÈS DU CENTRE DE GESTION
La mission d’assistant de prévention représente un total de 36 jours
Accueil sécurité des nouveaux embauchés ( 14 )

6 jours

Études de postes / Aménagements et conseils spécifiques

1 jour

Évaluation des risques / Document unique

20.25 jours

Réunions ( document unique, RPS, entreprises extérieures ... )

3.50 jours

Démarche RPS

5.25 jours

LES PRESTATIONS DU SERVICE
MISSION D’INSPECTION : EVOLUTION DE LA MISSION
Le service a modifié son offre quant au contenu de la mission d’inspection et privilégie désormais
des visites, des rencontres régulières avec les collectivités ayant conventionné afin de les
accompagner dans leurs politiques/démarches de prévention. Trois agents du centre de gestion
désignés chargés d'une fonction d'inspection (ACFI) interviennent après conventions signées avec
les collectivités pour "le contrôle des conditions d'application des règles d'hygiène et de sécurité.
E n 2017, 31 conventions ont été signées. Etablies pour la durée du mandat, cette mission s'inscrit
dans la continuité de l'action du CDG en matière de prévention des risques professionnels.
Ces nouvelles modalités d’intervention de l’ACFI permettent de définir un plan annuel, voire
pluriannuel d’inspection.
ACCOMPAGNEMENT À LA RÉALISATION DU DOCUMENT UNIQUE
15 collectivités ont conventionné en 2017 pour
être accompagnées dans la réalisation du
document unique.
Cette mission d’assistance dans la démarche
d’évaluation des risques professionnels a
représenté 76.5 jours (réunions, groupe de
travail, évaluation,…).

Évolution du nombre d'accompagnement :

16

15

2016

2017
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CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
Nadège FRICAUD
Responsable de service

7

En 2017, le service a comptabilisé 268 sollicitations.
ORIGINE DES DEMANDES
Le premier contact avec l'agent
s'effectue
par
téléphone
selon plusieurs possibilités de
saisine .

Agents

60 %

Médecine préventive

14 %

Collectivités

14 %

Services sociaux extérieurs

10 %

Syndicats

2%

PROFIL DES AGENTS
Situation familiale des agents :

Catégorie des agents :

Couple

21 %

Couple avec enfant(s) à charge

27 %

Seul (e)

37 %

Seul (e) avec enfant(s) à charge

15.%

Position administrative des agents :

52 %
Arrêt *

46 %
Activité

92 %

8%

C

B

Filière des agents :

2%
Hors
activité

Technique

59 %

Administratif

21 %

Animation

15 %

Culturel

1%

Police municipale

1%

Médico-Social

3%

*dont 63 % en congé maladie ordinaire

MODALITÉS D’INTERVENTION
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.

60 %
Entretien
téléphonique

12%
Visite à
domicile

10%
Rendez-vous
au CDG

10%

6%

2%

Permanences
délocalisées

RDV en
collectivité

RDV tripartite
avec autre
travailleur
social
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Type d'intervention :

40 %
Écoute
information

31 %
Suivi social

22 %
Accompagnement
social renforcé

7%
Accompagnement
social *

* accompagnement social : nécessaire durant plusieurs mois, voire années suivant les situations
individuelles, lorsque les fragilités sont installées.
Problématiques principales rencontrées :

Dossiers constitués : 67

Droits statutaires

29 %

MDPH *

28

Budget

23 %

Aide financière

20

Handicap

21 %

Aide courrier

11

Souffrance au travail

10 %

Retraite

4

Retraite

9%

Logement

3

Famille / Logement

8%

Surendettement

1

* 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. A l'interface de la vie professionnelle et privée, elle est au service des collectivités et
de leurs agents.
Sa posture neutre vise à favoriser la collaboration 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.

Couple
Seul

La communication auprès des collectivités affiliées, quant à la mise
en place en 2017 des permanences délocalisées, ont concouru à
favoriser une meilleure visibilité et identification des missions du
service conseil et accompagnement social.
En 2017 :
›› 3 sessions ont eu lieu de 3 permanences délocalisées sur
une ½ ou 1 journée
›› 26 agents rencontrés sur ces temps.

Gagner en proximité avec les collectivités affiliées et leurs agents demeure l’objectif poursuivi.
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MISSION HANDICAP
Isabelle MEENS
Responsable de service

8

L’année 2017 aura été marquée, pour le service Handicap, par la signature
d’une 3ème convention triennale avec le FIPHFP et la mise en place des
sessions de formation STEP, conjointement avec le CNFPT.

CONTACTS AVEC LE SERVICE
Le nombre de contacts par téléphone et par mail n’a pas évolué par rapport à 2016 (142 contacts
contre 140 l’an passé) et la répartition entre collectivités et autres (particuliers, institutions,
entreprises ….) reste elle aussi globalement identique, soit près de 70 % des échanges avec des
professionnels de la fonction publique territoriale.
Les demandes relatives aux aides financières du FIPHFP et leur mise en œuvre représentent
toujours un tiers des demandes mais la nouvelle présentation du catalogue, beaucoup plus
précise sur les conditions d’attribution (bénéficiaires, montants, pièces à fournir) permettra à
moyen terme une plus grande autonomie des collectivités.
Les questions sur le remplissage de l’enquête Handitorial restent toujours significatives (27,5 %
des contacts) mais portent surtout sur la perte des codes.
Contacts du service par domaines :
Démarches / accompagnement

16 %

Enquête handitorial

27 %

Infos, aides du FIPHP

32 %

Autres
Juridique, statutaire

7 %
18 %

LA TROISIÈME CONVENTION AVEC LE FIPHFP
Le renouvellement de notre engagement avec le FIPHFP par le biais d’une 3ème convention a
donné lieu, dès 2016, à des rencontres avec la Déléguée Territoriale du Handicap du FIPHFP pour
les Pays de Loire et les différents objectifs ont ainsi pu être négociés en fonction de la réalité de
nos projets. Il est à noter que cette marge de manœuvre a permis, pour la première fois, de ne
pas valoriser un objectif – l’accompagnement des diagnostics d’accessibilité – car nos moyens
humains n’auraient pas permis de développer efficacement cet axe de travail.
Le 23 mars 2017, notre 3ème convention a été approuvée officiellement par le comité local du
FIPHFP.
Dans la continuité de ce partenariat, la 3ème convention qui lie le CDG au Cap Emploi a été signée
en juin.
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ENQUÊTE HANDITORIAL
L’enquête annuelle d’Handitorial a été complétée à plus de 51 % en 2017. La progression constante
depuis 2014 s’est encore renforcée, avec une hausse des réponses de 23 % par rapport à 2016.
L’impact des communications faites sur le sujet lors des rencontres multithématiques de 2016 et
2017 est indéniable.
A noter que la moyenne nationale de participation à l’enquête par département tourne autour de
35 %. Le travail de relance fait chaque année par le CDG 44 montre là son utilité.
L’avenir de l’enquête est encore incertain. La saisine des données pourrait être intégrée dans le
Bilan Social mais comme ce dernier n’intervient que tous les deux ans, Handitorial pourrait être
pérennisé, avec une « simple » actualisation des données « agents » un an sur deux.

Évolution du nombre de participants à l'enquête handitorial :

60 %

58 %

2017
2016

55 %

45 %
30 %

35 %

23 %

Communes

Com Com

Autres
établissements

29 % 28 %

CCAS

33 %

Syndicats
intercommunaux

LA MISE EN PLACE DU STEP ( SANTÉ AU TRAVAIL ET ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE)
(Voir page 6)
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Farid MERAZIG

Patricia LAGACHERIE

Émilie HONORÉ
Jani STERVINOU
DAVID

Adeline JUIN

Dominique METAIREAU
Responsable de service

CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS

Aude JALLAIS

9

Le service concours a reçu un stagiaire en MASTER 1 Métiers du diagnostic sociologique de
l’Université de Nantes pendant 4 mois. Ce dernier a mené une réflexion sur le devenir des
lauréats des concours de la FPT en Pays de la Loire : après avoir défini une typologie des lauréats
et déterminé les obstacles à leur recrutement, l’étude a cherché à identifier les attentes des
lauréats non nommés.
Enfin, un certain nombre de prescriptions ont été formulées afin d’améliorer le suivi et surtout
l’accompagnement de ces lauréats.
Cette contribution partagée avec les CDG des Pays de la Loire a également été diffusée au plan
national (ANDCDG).
Ainsi, notre établissement est aujourd’hui identifié comme précurseur en la matière. Ces
actions s’inscrivent plus largement dans une démarche pro-active engagée conjointement par
les services « concours » et « valorisation de l’emploi public» d’amélioration des modalités de
suivi des lauréats et de leur promotion.

OPÉRATIONS RÉALISÉES EN 2017
INSCRITS

PRÉSENTS

LAURÉATS

Concours d'agent de maitrise

264

212

40

Examen d'agent de maitrise

692

607

110

Examen d'adjoint administratif

211

183

86

Examen PEA harpe

27

27

9

Concours d'ingénieur

1234

688

166

Concours de rédacteur principal

933

413

68

Concours d'ATSEM

1283

991

74

48

47

45

4692

3168

598

CONCOURS

/

EXAMENS

Séléctions professionnelles
TOTAL
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Évolution du nombre des inscrits
aux concours et examens :

6 289
4 692

4 351

4 272

3 668

2013

2014

2015

2016

2017

GÉNÉRALISATION DES PROCÉDURES DE DÉMATÉRIALISATION DES CONCOURS ET
EXAMENS PROFESSIONNELS
Dernière étape dans le processus de dématérialisation démarré en 2016 : l' expérimentation des
procédures de correction des copies.
Aujourd’hui, en fonction des premiers résultats obtenus et sous réserve de confirmation, dans le
cadre d’une évaluation plus poussée sur un nombre d’opérations significatives, on peut d’ores et
déjà estimer que ce projet ambitieux porte ses fruits.
Premiers résultats :
›› En termes de coûts par une économie de consommable (disparition progressive des
supports papier)
›› Un gain de temps (suppression de la mise sous pli) grâce à la mise en ligne systématique de
tous les documents utiles aux candidats (dossiers inscription, convocations, résultats).
›› Une meilleure sécurisation à toutes les étapes du déroulement. Le développement du
logiciel dédié permet d’assurer cette exigence.
Généralisation de l'utilisation des douchettes :
Désormais, l’utilisation de douchettes permettant de scanner les codes-barres figurant sur les
convocations, dans le but d’éditer les listes des seuls présents et d’enregistrer automatiquement
dans le logiciel concours les candidats absents, est étendue à toutes les opérations.
RÉUNIONS THÉMATIQUES CONCOURS
Le service concours et examens soucieux d'accompagner les collectivités au plus près de leurs
besoins a mis en place des réunions (les 12 janvier et 2 février 2017) s’adressant prioritairement aux
responsables et gestionnaires des ressources humaines chargés de la formation.
Ce temps d’échanges privilégié avait pour objectif de répondre aux questions des collectivités et,
dans une certaine mesure, d’évacuer certaines représentations erronées sur les concours.
En outre, ce type de réunion à caractère informatif et opérationnel a permis de présenter
aux 78 participants :
›› les évolutions statutaires récentes (nouveaux concours sur titres de la filière sociale…),
›› les conditions d’admission à concourir des opérations prévues au calendrier 2017,
›› la nature et les attentes liées aux différentes épreuves,
SUIVI DES LAURÉATS CONCOURS
Les services valorisation de l’emploi et concours des Pays de la Loire ont mené une réflexion
commune sur la mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues par la loi de déontologie du
26 avril 2016 pour ce qui relève du suivi des lauréats.
Ces travaux ont conduit à la définition et à l’adoption par les CDG d’un cadre général d’organisation
du suivi ainsi qu’au partage d’outils de gestion du suivi des entretiens des lauréats inscrits depuis
2 ans.
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VALORISATION DE L'EMPLOI PUBLIC

Laëtitia MORON

Nathalie ANGOMARDMORICE
Responsable de service

10

LES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES DE LA BOURSE DE L’EMPLOI
6 760 déclarations de création ou de vacance d’emploi (DVE) ont été validées par le CDG 44 au
cours de l’année 2017 (+4.5%). Ces DVE sont intégrées dans les arrêtés hebdomadaires validés par
le contrôle de légalité, puis mises en ligne sur le site cdg44.fr.
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 %

40 %41 %

36 %
19 %

2015

Quelques éléments issus des DVE ayant fait
l’objet d’un suivi :
›› 6 1 % d e s DV E co n ce r n a i e n t d e s
fonctionnaires et 39% des non-titulaires
sur emplois permanents.

31 %
19 %

2016

19 %

2017

›› La part des mutations externes progresse
au détriment des recrutements de
lauréats de concours.
Liste d'aptitude après concours
Mutation
Recrutement direct (catégorie C)
33 %
33 %
28 %
20 %
14 %
14 % 14 %
11 %
9%
2015

2016

2017

Évolution des offres d'emploi par type de collectivités :
1196

Collectivités affiliées
733

848
734

636

Collectivités non affiliées

670

Les 1 866 offres publiées ont été
émises par 208 collectivités et
établissements du département.
(+ 45 par rapport à 2016). Ce nombre
d'offres n'a jamais été égalé.

437
389
2013

382
2014

321
2015

2016

2017
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L’INFORMATION SUR L’EMPLOI PUBLIC TERRITORIAL
Entretiens d'accompagnement réalisés au sein du service
L'accompagnement individuel a pris une nouvelle dynamique en 2017 avec l'investissement actif
de l'une des assistantes du service qui prend en charge une partie de cette activité.
Entretiens d'accompagnement réalisés
au sein du service :

75

76
48

2013

Sur ces 64 accompagnements :

2014

2015

64
45

2016

›› 43 fonctionnaires de la FPT
›› 6 personnes en situation de handicap
›› 10 lauréats de concours
Les agents reçus étaient :
›› pour 56 % en activité,
›› pour 10% en disponibilité,
›› 22 % en recherche d’un premier poste
dans la FPT.
›› 8 % en arrêt de travail.

2017

Participation aux forums, conférences et salons de l’emploi :
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››

Forum des métiers Savenay -Pontchâteau
Forum Montbert - Le Bignon - Géneston
Salon de l'emploi de la presqu'île - La Turballe
Forum de l'apprentissage/ Forum de l'emploi et de l'économie St Philbert-de-Grand-Lieu
Rencontre de l'emploi Cellule Défense/Mobilité - Nantes
Place à l'emploi - Atlantis
Rencontres de la mobilité - Nantes IRA
Forum emploi et handicap - Nantes La Beaujoire
Rendez vous de l'emploi - Vertou
Et toi, que veux tu faire quand tu seras grand ? - La Montagne
Forum de l'emploi La Chevrolière/Pont St Martin - La Chevrolière

835 personnes ont donc été reçues lors de ces 13 manifestations.
La mission d’information sur l’emploi public territorial prend également la forme
d’interventions en plénières à l’attention d’un public de jeunes (apprentissage), de
demandeurs d’emploi ou de fonctionnaires. Cela s’est produit à 6 reprises en 2017 sur les
thématiques ci-dessous et s’est adressé à plus de 290 personnes :
›› Conférence les métiers de la FP - Nantes
›› Intervention sur l'apprentissage dans la FP - Nantes
›› Intervention sur l'emploi FPT - Rezé
›› Conférence les métiers de la FP - Atlantis
›› Rencontres de la mobilité - Nantes IRA
Quelques caractéristiques sur les 290 personnes reçues :

74 %

18%

85 %

de femmes

en activité

expérimentés
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Ages

28%

27%

29%

16%

- de 30 ans

de 30 à 39 ans

de 40 à 49 ans

de 50 et plus

Informations transmises :

Informations transmises
Les métiers et la recherche
d’emploi dans la FPT

675

Les concours

340

Période de Mise en
Situation en Milieu Professionnel (PMSMP)

175

Modalités de recrutement
dérogatoire (Article 38)

132

Missions temporaires
(CVthèque)

107

Apprentissage

38

Stage

20

APPRENTISSAGE
Le travail de valorisation de l’apprentissage dans la fonction publique territoriale a été amorcé
en 2014 et se poursuit depuis par le service Valorisation de l’emploi public en partenariat avec
la référente handicap du CDG44 et le Coordonnateur départemental pour l’Apprentissage des
personnes en situation de handicap (rattaché au CIFAM).
Durant l’année 2017, les actions menées ont porté sur :
›› L’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.
›› Intervention le 28 mars lors d’une réunion du réseau départemental de l’apprentissage et
du handicap.
›› Participation au « Grenelle de l’apprentissage » organisé par le conseil régional le 30 mars.
›› Participation à 2 comités de pilotage sur l’apprentissage avec le conseil régional et les
services de l’état.
›› Présentation de l’apprentissage dans la fonction publique dans des réunions d’information
à l’attention de jeunes demandeurs d’emploi, en partenariat avec la plateforme RH du SGAR,
organisées par la Maison de l’Emploi de la métropole nantaise (21 mars et 9 mai 2017)
›› Enquête sur les pratiques des CDG (via la commission « Observatoire des données sociales
et politiques de l’emploi » de l’ANDCDG) et restitution en novembre.
›› Recensement des maîtres d’apprentissage dans les collectivités et établissements du
département afin d’œuvrer à l’organisation d’une formation à leur attention par le CNFPT.
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CRET 2017

5

ème Conférence Régionale de l’Emploi
Territorial (CRET) organisée par les cinq
Centres de Gestion des Pays de la Loire, le 7
novembre au centre des congrès d’Angers,
sur le thème :

LE MANAGEMENT TERRITORIAL : QUEL AVENIR ?

LE MANAGEMENT
TERRITORIAL :
QUEL AVENIR ?

236 élus et professionnels (DGS,DGA,DRH,
gestionnaires et correspondants RH...) sont venus
écouter les intervenants et participer aux débats,
représentant 146 structures de la région Pays de la
Loire
CONFÉRENCE
Le Centre de gestion de Loire-Atlantique est centre
ANGERS
DÉBAT
CENTRE DES CONGRÈS
coordonnateur des CDG de la région Pays de la Loire
TABLE RONDE
7 NOVEMBRE 2017
ATELIERS
dans le domaine de l’emploi.
DE 9H à 17H
Le service Valorisation de l’emploi public s’est
www.cretpaysdelaloire.fr
pleinement investi dans l’organisation de cette
manifestation régionale qui a lieu tous les 2 ans :
programmation et animation des réunions entre
Centres de Gestion, coordination des relations avec
les intervenants, programmation et animation des
conférences téléphoniques avec les intervenants
et animateurs de la table ronde, exploitation et
préparation de la présentation sur les données de l’emploi en collaboration avec le CDG 72 et
l’INSEE, ainsi que les relations avec le service communication externe.
Les nouveautés de la CRET 2017 :
›› Une troupe de théâtre d’improvisation angevine « Les Expresso » a ponctué les différents
temps de la journée en apportant de l’humour tout en rebondissant sur les thèmes forts de
la journée.
›› L’intervention de Catherine MIEG (Clinicienne du travail, consultante en management,
associée au laboratoire universitaire -psychanalyse, santé, travail- CNAM/Paris 5°) comme
grand témoin mais prenant également part à la table ronde portant sur « Les problématiques
du management territorial dans le cadre des évolutions constantes »
›› L’organisation de 4 ateliers (l’après-midi), abordant la thématique centrale selon la taille des
collectivités présentes (grandes, moyennes et petites collectivités ainsi que celles concernées
par les contextes de fusion).
›› Les données statistiques et la restitution qualitative de cette journée sont accessibles sur le
blog www.cretpaysdelaloire.fr
SUIVI DES LAURÉATS DE CONCOURS
Les services valorisation de l'emploi public et concours des Centres de Gestion des Pays de la Loire
ont mené un travail en commun afin de mettre en oeuvre le suivi des lauréats de concours dans le
cadre de la loi du 20 avril 2016. Un outil partagé entre les 5 Centres de Gestion a été mis en place
pour le suivi et l'organisation des entretiens individuels des lauréats de plus de 2 ans.
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.
CARIF OREF :
Participation et intervention lors d’une rencontre des conseillers en
évolution professionnelle.
* SGAR : Secrétariat Général aux Affaires Régionales
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MOBILITÉS ET DYNAMIQUES PROFESSIONNELLES
Sophie GUILLEMOT
Responsable de service

11

LA PRESTATION D'ACCOMPAGNEMENT À LA MOBILITÉ
16 agents ont été accompagnés sur l’année 2017 :
›› 11 agents ont bénéficié d'un accompagnement dans le cadre du « conseil en mobilité »
›› 5 agents, en situation de reclassement (après une décision des instances médicales) ou
bénéficiaires d’une Reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH) ont été
accompagnés dans le cadre de « l'accompagnement à la mobilité et au reclassement pour
raisons médicales »
Répartition des agents accompagnés par filières

7

4

3

2

Technique

Administrative

Animation

Médico-sociale

4 personnes ont choisi de renoncer à l’accompagnement à l’issue du premier entretien en
collectivité car il nécessitait un engagement personnel trop important ou ne répondait pas à
leurs attentes (ex : une garantie de nomination en interne sur un autre poste ou un autre grade
pour deux personnes).

37 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
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MISE EN PLACE ET SUIVI DU DISPOSITIF STEP (SANTÉ AU TRAVAIL ET ÉVOLUTION
PROFESSIONNELLE)
(Voir page 6)

LE SUIVI DES FONCTIONNAIRES MOMENTANÉMENT PRIVÉS D’EMPLOI (FMPE)
Conformément aux dispositions de la Loi du 26 janvier 1984, le Centre de Gestion assure la prise
en charge des fonctionnaires momentanément privés d'emplois de catégories A, B et C de son
ressort géographique. Il s’occupe, à ce titre, de leur gestion administrative et également de
l'accompagnement au retour à l'emploi.
La procédure de prise en charge du fonctionnaire territorial intervient dès lors que l'agent n'a
pu être reclassé dans sa collectivité dans un emploi correspondant à son grade au terme d’une
période maximale d'un an de surnombre.
En 2017, 1 agent de catégorie A a été nouvellement pris en charge à ce titre.

Le Centre de gestion a donc assuré le suivi de 12 agents dans le cadre de cette procédure :
›› 2 agents ont retrouvé un emploi pérenne, notamment grâce au suivi et à l’accompagnement
et aux formations financées par le CDG44.
›› 5 agents ont retrouvé un emploi avant leur prise en charge, notamment suite aux rendezvous (au CDG ou par téléphone) de conseils et d’information préalables à leur prise en charge
par le Centre de Gestion.
L’information puis le suivi et l’accompagnement du retour à l’emploi des fonctionnaires
momentanément privés d'emploi sont assurés par le service Mobilités et Dynamiques
Professionnelles.

Répartition par catégorie

5
A

3

4

B

C
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Marilyne PLESSIS

Marie-Noëlle CLOUET

FINANCES - MARCHÉS PUBLICS
Sylvie QUÉRÉ
Responsable de service

12

BUDGET PRINCIPAL 2017
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses de fonctionnement : 8,4 millions d’euros

Recettes de fonctionnement : 9,9 millions d’euros

Charges de personnel

76%

Produits des activités

79,7 %

Charges à caractère général

15%

Excédent reporté

11.5 %

Autres charges de gestion courante

6.4 %

Dotations,subventions, participations

6%

Dotations aux amortissements

2,5%

Autres produits de gestion courante

1.8 %

Charges financières (dont ICNE)

0,1%

Atténuation des charges

1%

Le droit syndical représente 5 % du total des dépenses. Les remboursements aux collectivités se
sont répartis ainsi :
››
››

Décharges : remboursement de 58 % du crédit d’heures allouées pour 2017.
Autorisations spéciales d’absence : remboursement de 20.5% du crédit d’heures allouées.

Les contributions pour le socle commun (commission de réforme, comité médical, assistance
juridique), versées par les collectivités non affiliées au CDG, se sont élevées à 276 379€.
SECTION D'INVESTISSEMENT
Dépenses d'investissement : 697 000 €
Bâtiments publics

Recettes d'investissement : 1 554 000 €
73,4%

Résultat d'investissement reporté

34,5%
15,8 %

Matériel de bureau et informatique

4,3%

Amortissements

Concessions et droits similaires

18,3 %

FC TVA

Emprunts et devises

5%

2,1%

Intérêts courus

0,06 %

Autres immob corporelles

0,06 %

Dotations aux réserves

14,7 %

Matériel médical

0,02 %

Subvention d'équipement

3,5%

Mobilier

3,8%

ICNE

0,2 %

Emprunt

29,3%
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BUDGET ANNEXE 2017
L’exercice 2017 a permis de dégager un excédent cumulé de 1 399 902 € réparti ainsi :
›› Concours – examens : 715 455 €
›› FMPE : 683 673 €
›› Conseil de discipline de recours : 1 506 €
49 % des dépenses de concours ont concerné le CDG des Pays de la Loire .
Le reversement d’une quote-part du transfert CNFPT au centre coordonnateur du Grand Ouest a
représenté 37 % de la dépense totale faite au titre des concours.
Les recettes ont concerné les concours à hauteur de 73 % et les FMPE 25 %
Dépenses :

Recettes :

Concours : CDG Pays de la Loire

47,3 %

Concours : transfert CNFPT

Concours : transfert CNFPT au Grand Ouest

35,3%

Concours : excédent 2016 reporté 22,8%

Concours : CDG coordonnateurs

7%

39,1%

FMPE : excédent 2016 reporté

21,2%

Concours : CDG Grand Ouest

6,4 %

Concours : CDG coordonnateurs

11,4 %

FMPE

1,3 %

FMPE : transfert CNFPT

4%

CRET

1,6 %

CRET : participations

0,8 %

Conceils de discipline

1,2 %

Conceils de discipline

0,7 %

Le transfert du CNFPT s’est élevé pour les concours à 1 088 439 € dont 487 613 € ont été reversés
au CDG 35, centre coordonnateur du Grand Ouest.
Le transfert du CNFPT perçu pour la prise en charge des FMPE s’est élevé à 110 943 €. Un versement
de 16 566 € a été éffectué au profit du budget principal du CDG 44 pour la prise en charge d'un
agent de catégorie A.
CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE
Un nouveau contrat groupe, à adhésion facultative, a été conclu avec GENERALI (assureur) et
SOFAXIS (gestionnaire) afin de garantir les risques financiers liés à la protection statutaire.
Le contrat a pris effet le 01/01/2017 pour une durée de 4 ans.
Collectivités <30 agents
CNRACL

Collectivités ≥30 agents
CNRACL

5.98% (tous risques avec franchise 10
jours par arrêt en maladie ordinaire)

Taux personnalisés

Agents IRCANTEC 1.10% (tous risques avec franchise 10
jours par arrêt en maladie ordinaire)

Taux personnalisés

Agents CNRACL

92 collectivités ou établissements publics ont adhéré en 2017.
DÉMATÉRIALISATION
Le Centre de Gestion s’est engagé dans le processus de dématérialisation de la chaîne
comptable depuis plusieurs années :
›› 2014 : dématérialisation totale PESV2 (mandats, titre, bordereaux, pièces jointes)
›› 2017 : * chargement des factures déposées sur CHORUS dès janvier, mise en place du
PES-ASAP (recettes) à partir de juin.
* visa électronique du service fait par les services via le i-parapheur et la mise en place de l’application Pastell.
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Cynthia MILLARD-PALAO

RESSOURCES HUMAINES
Marie-Christine
PROCHASSON
Responsable de service

13

EFFECTIFS DU PERSONNEL PERMANENT
Au 31/12/2017, l’effectif des emplois permanents
était de 86 agents dont 7 FMPE.
Évolution des effectifs sur 5 ans (hors FMPE)
79
76
76
74
66

ABSENTÉISME :
Absence moyenne maladie ordinaire en jours /
Équivalent Temps Plein :
23,9
23,5
18,3
10,1
8,5

2013

2014

2015

2016

2017

EQUIVALENTS TEMPS PLEIN
›› 70,4 titulaires et stagiaires
›› 16 contractuels

2013

2014

2015

2016

2017

TEMPS PARTIEL ET NON COMPLET
23 agents à temps partiel ou non complet
au 31 décembre 2017 :
›› 8 agents de catégorie C
›› 6 agents de catégorie B
›› 9 agents de catégorie A

DÉPENSE GLOBALE DE PERSONNEL
4 579 246 €
Répartition par statut
Titulaires et stagiaires
Contractuels

807 734 €

Répartition par éléments de salaire
Traitements et NBI

MOUVEMENTS DES AGENTS

2 580 875 €

Primes

2 775 072 €
613 537 €

ARRIVÉES :
››
››
››
››
››
››

Isabelle RECALT, attaché ( prise en charge du 01/02/2017)
Hélène GIRAUD, attaché principal ( mutation du 15/06/2017)
Gaëlle GOBIN, rédacteur principal de 1ère classe ( mutation du 18/08/2017)
Fabienne GUILLEMINEAU, rédacteur (mutation du 24/08/2017),
Noémie LE MARREC, rédacteur (mutation du 01/10/2017),
Isabelle PROMMIER, adjoint administratif (mutation du 01/11/2017).

DÉPART :
››
››
››
››
››
››

Frédérique CADORET, attaché, FMPE (mutation le 22/02/2017),
Guillaume COTTEREAU, rédacteur principal de 1ère classe (mutation le 01/03/2017),
Alain-Christophe LE BEC, attaché, (mutation le 18/04/2017),
Marie BEAUJARD, attaché principal (retraite du 01/07/2017)
Carine ROMANI, adjoint principal de 1ère classe (détachement FPH du 06/09/2017),
Françoise BRUTIN, adjoint administratif de 2ème classe (retraite du 01/11/2017),

CONGÉS PARENTAUX :
›› Aude JALLAIS-KERMARREC jusqu’au 01/10/2017
›› Magali OMARI-TADLAOUI congé parental puis disponibilité de droit durant l’année 2017
›› Janie STERVINOU DAVID congé parental jusqu’au 22/02/2017.
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Pierre-Yves LE DEVEHAT

SYSTÈMES D'INFORMATION ET INNOVATIONS
Eric LE FOLL
Responsable de service

14

DÉMATÉRIALISATIONS
Mise en place d'une première GED (gestion électronique
des documents) pour le courrier :
›› modélisation des flux
›› mise en place des processus
›› début de la dématérialisation des courriers

Mise en place de la dématérialisation des flux comptables pour le service Finances/Marchés
publics avec la généralisation du i-parapheur pour le suivi des factures.
Mise en production de l'application de gestion de la correction des copies pour le service concours.
MUTUALISATION
Développement en interne d'une solution collaborative pour l'ensemble des Centres de Gestion
des Pays de Loire pour le suivi des candidats sur liste d'aptitude.
EXTRANETS
››

Gestion des identifiants uniques (environ 300 comptes modifiés ou créés dans l'année)

INFRASTRUCTURES
››
››

Renouvellement d'un tiers des postes de travail : sur 3 ans (2016-2017-2018), 1/3 des postes sont
renouvelés tous les ans sur un parc de 90 postes au total.
Marché de renouvellement de la téléphonie

CREATION D'UN GIP (GROUPEMENT D'INTERÊT PUBLIC) INFORMATIQUE AU NIVEAU
NATIONAL
››
››
››
››

création en juin 2017
adhérents : La plupart des Centres de Gestion
objectifs : cartographier, qualifier et mutualiser
toutes les applications informatiques métiers
utilisées par les différents CDG.
10 réunions par an

STATISTIQUES SITE INTERNET ET LETTRE D'INFO RH

84 articles (de type actualités) publiés = 7
articles par mois en moyenne.
Nombre de visites = 370 360
(+54 881 par rapport à 2016)
Nombre de visiteurs uniques = 323 529
(+43 916 par rapport à 2016)
Nombre de téléchargements* = 128 541
(+ 12 124 par rapport à 2016)

11 lettres d’infos
700 abonnés
3 095 ouvreurs sur 8 066 destinataires
(38% taux d’ouverture)

*31322 Calendriers concours, 2600 tableau IFSE, 1700
barème des traitements et 1102 délib. RIFSEEP
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Françoise PIERRE

Amanda HUMEAU

MOYENS GÉNÉRAUX
Sébastien ALLAIN
Responsable de service

15

ACTIVITÉ DU SERVICE
Changement d'appellation : service des moyens généraux (mettre à disposition de tous les
services, les moyens opérationnels pour le bon fonctionnement du CDG : locaux, matériels,
véhicules, fournitures, accueil...)
Recrutement de 2 agents : 1 départ en retraite / 1 mobilité interne
Coût et nombre des plis affranchis :
34 830 34 299

42 466 38 041

47 300 41 151

2013

2014

2015

47 550

54052
37 897

40109

Coût en €
nombre
2016

2017

VÉHICULES CDG
Les véhicules du CDG ont parcouru près de 77 000 kms.
Cela concerne essentiellement les services qui se déplacent dans le département de LoireAtlantique dans le cadre de leur activité professionnelle.
DÉMATÉRIALISATION DU COURRIER
La traçabilité numérique du courrier au Centre de Gestion a démarré en juillet pour les services
qui n’ont pas de contrainte au niveau des documents confidentiels.
Elle a été réalisée à l'aide du logiciel Gargantua.
La dématérialisation consiste à :
›› traiter le courrier,
›› le numériser,
›› le pré-indexer,
›› le diriger vers le bon service
Nombre de courriers dématérialisés en 2017 : 1 153
DÉMÉNAGEMENT DU COS (boulevard de la Loire)
Dans le cadre du déménagement du COS, le service moyens généraux est intervenu pour :
›› l'aménagement des nouveaux locaux
›› la gestion des travaux
ACCESSIBILITE (Agenda d'Accessibilité Programmée)
›› mises aux normes des deux ascenseurs et signalisations visuelles des places de parking au
sous-sol
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COMMUNICATION EXTERNE
Anne-Sophie JUDALET
Responsable de service

16

ARRIVÉE D'UNE APPRENTIE
Le service accueille depuis octobre 2017 une apprentie, Cloé GROLEAU âgée
de 19 ans, pour 2 ans.
Elle prépare un BTS ERPCPP (Etude de réalisation d'un projet de
communication - option projets plurimédias ) à GRAFIPOLIS sur NANTES
RÉALISATIONS NUMÉRIQUES
Vidéo de présentation des services (moins de 5 minutes)
Réalisation : PEUPLADES TV à Nantes
Objectifs : Faire découvrir les services aux nouveaux arrivants dans les
collectivités / présenter tous les services du CDG de manière dynamique
Techniques utilisées : stop motion, portraits, textes animés et photos
de groupe.
Participants : tous les responsables des services opérationnels et la
direction générale.

COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE
Portes ouvertes le 8 février 2017 à destination des élus du département
Participants : 50 élus
Objectifs : faire découvrir les services du CDG aux élus / accroîre la notoriété du CDG44
11 stands à visiter
Mobilisation de tous les services
Organisation : services communication interne, moyens généraux, communication externe et
la direction générale.
JNA : Journée des nouveaux arrivants le 2 octobre 2017
Participants : 57 professionnels
Objectifs : faire connaissance avec les nouveaux gestionnaires des collectivités
22 prestations à découvrir
Mobilisation de tous les services
Organisation : groupe de travail en interne (5 personnes) piloté par la communication externe
en lien avec les services communication interne et moyens généraux
RMT : Réunions multithématiques de territoire – 3 sessions de 5 réunions par an
Participants : 460 personnes sur 5 lieux
Objectifs : décrypter l’information statutaire et juridique / échanger les connaissances et
partager les expériences / créer un réseau / se rapprocher des collectivités
Co-organisation entre le directeur adjoint, son assistante et le service communication externe.
Intervenants : les services du CDG44 selon les thématiques présentées et la direction générale.
CRET : 7 novembre 2017 à ANGERS
Participants : 236 élus et professionnels
Thème : le management territorial : quel avenir ?
Centre coordinateur : CDG44
Organisateurs : les 5 centres de gestion des pays de la Loire
Communication : les chargées de communication CDG85/CDG53/CDG44
Mise à jour du blog par le CDG44 : www.cretpaysdelaloire.fr
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DOCUMENTATION ET COMMUNICATION INTERNE
Ghislaine LAUNAY
Responsable de service

17

COMMUNICATION INTERNE
›› 878 articles publiés dans la revue de presse du CDG.
›› 105 articles publiés sur l'intranet.

ORGANISATION D'ÉVÉNEMENTS :
Vœux 2017 du CDG 44 :
›› cérémonie, remise des médailles et
cocktail déjeuner
›› 85 agents et élus présents

La journée du président au Domaine des Lys
(Ancenis)
›› matinée d’ateliers de travail sur la
prévention des RPS au CDG, en présence
du président; après-midi d’activité
ludique
›› 70 agents présents.

Organisation du moi(s) sans tabac au CDG
›› déclinaison de la démarche nationale
au plan local) sensibilisation des agents
aux conséquences de la consommation
de tabac et leur suivi d’une démarche
personnelle de sevrage sur un mois. Une
dizaine de participants.

Participation à l'organisation des portes ouvertes aux élus et à la journée des nouveaux arrivants
DOCUMENTATION
•

•
•

Diffusion d'articles ou de dossiers relatifs à l'actualité territoriale, les textes réglementaires,
commentaires juridiques et projets statutaires, émanant de publications juridiques et/ou
territoriales, J.O., sites internet professionnels - à un ou plusieurs services concernés : 1063
envois numériques. Note sur le télétravail dans les Centres de Gestion, à la demande de la
direction
8 recherches documentaires à la demande des services.
Suivi des 46 abonnements en cours - recherche, commande et achat de 21 ouvrages pour
les services ou à leur demande.
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COMITÉ TECHNIQUE

Sylvie CHAUVAT

Nicolas VASSEUR

18

Le comité technique départemental s’est réuni 9 fois en
2017 dont 4 comités techniques complémentaires
On compte 441 dossiers, parmi lesquels :
›› 82 % ont reçu un avis favorable,
›› 15% un avis défavorable
›› 3 % un avis partagé.
Nbres de Nbres de
dossiers en dossiers en
2016
2017

action sociale

Avis
favorables

Avis
défavorables

2

1

1

Avis
partagés

aménagement locaux

2

analyse accident de travail

2

contrat d'apprentissage

7

12

12

démarche RPS

2

1

1

dissolution

2

2

2

document unique

16

15

15

mode de gestion des services
publics

0

7

5

mutualisation

2

1

1

organisation de service

20

25

19

plan de formation/ réglement de
formation

8

5

5

politique RH

3

1

1

protection sociale
complémentaire

8

ratios d'avancement de grade

17

25

23

2

régime indemnitaire

95

73

13

52

8

réglement intérieur

11

10

8

1

1

séléctions professionnelles

3

1

1

télétravail

0

4

4

temps de travail

21

18

11

5

2

utilisation des véhicules

1

2

220

204

TOTAL

1

1

5

1

2
123

67

13
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LE

+

2017 LES PORTES OUVERTES

Portes ouvertes du 8 fevrier :

50

Élus du département sont
venus visiter le Centre de
Gestion, dont certains pour la
première fois.

11

stands :
Entre missions "traditionnelles"
et nouvelles prestations !

Après une visite de notre nouvel accueil qui a
été rénové en début d’année, les élus étaient
invités à découvrir les 11 stands tenus par les
services opérationnels du CDG44 où une
présentation des différentes activités leur
était proposée.
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JOURNÉE NOUVEAUX ARRIVANT( JNA)

57

nouveaux agents dans les collectivités, en majorité issus des services RH,
ont participé à cette journée découverte des services dans les locaux
du Centre de Gestion (DGS, Responsables RH, gestionnaires RH- paiecompta...)
A cette occasion, ils ont pu faire la connaissance de leurs futurs
interlocuteurs du CDG et découvrir les différentes prestations proposées.
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5 APPRENTIS EN 2017 :
Aujourd’hui la France compte 400 000 apprentis, soit 7 % des jeunes de 16 à 25 ans. La
région Pays de la Loire en accueille 30 200 cette année. 320 d’entre eux ont signé un contrat
d’apprentissage avec un employeur public territorial dans la région et 159 sur le département
de Loire Atlantique.
La formation par apprentissage ouvre des portes vers l’emploi car 7 jeunes sur 10 trouvent un
emploi à l’issue de leur formation par apprentissage.
Pour les collectivités territoriales et établissements publics locaux, le CDG44 a réalisé un
document de synthèse des métiers territoriaux et des formations par apprentissage dans la
région Pays de la Loire. 125 des 222 métiers sont couverts par des formations par apprentissage.
Le CDG44 a pris l’initiative d’accueillir 5 apprentis (dont un en situation de handicap) afin
de les accompagner vers l’emploi. Ils suivent des formations diverses liées aux métiers
exercés dans les collectivités. Il s’agit pour le CDG d’être comme toute collectivité, acteur
de la formation des jeunes.
Corentin DAVID (19 ans)
Arrivée : septembre 2017
Durée de l’apprentissage : 1 an
Service d’accueil : Prévention des risques professionnels
Diplôme préparé : DUT Hygiène Sécurité
environnement
Centre de formation : IUT (Lorient)
Rythme d’alternance : 4 semaines / 4 semaines
" Corentin, accompagne et conseille les collectivités
du département en matière de prévention des risques
professionnels. Il réalise des études de postes (mesures de
bruit, études ergonomiques, etc.), il suit l’ACFI en mission et
accompagne certaines collectivités pour la réalisation de leur
document unique. Il travaille aussi à la création et l’actualisation
des procédures de santé et de sécurité du Centre de Gestion."

Alexis FOSSARD (21 ans)
Arrivé : Septembre 2017
Durée de l'apprentissage: 2 ans
Service d'accueil : Suivi statutaire des agents
territoriaux
Diplôme BTS Assistant Manager.
Centre de formation: CFA ACCIPIO (Nantes)
Rythme: 1 semaine / 1 semaine
" L’objectif qui a été fixé à Alexis est le secrétariat
complet d’une commission administrative paritaire, de
la constitution du dossier à l’envoi du procès verbal aux membres. Il
expérimente dans un premier temps les techniques de secrétariat
et apprend le métier d'assistant administratif : publispostages,
procédures écrites, classement, archivage, statistiques... "
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Cloé GROLEAU (19 ans)
Arrivée : Septembre 2017
Durée de l'apprentissage: 2 ans
Service d'accueil : Communication externe
Diplôme préparé : BTS ERPC (Étude réalisation
d'un projet de communication) Option Projets
Plurimédias
Centre de formation : Grafipolis ( Nantes )
Rythme d'alternance : 2 semaines / 2 semaines
" Au sein du service communication externe, Cloé met en pratique
les connaissances qu'elle a acquise durant son Bac Pro AMA ( Arts
et métier de l'artisanat). Sa formation en BTS ERPC, lui permet
de se former au métier d'assistante chargée de communication
en participant aux différents projets et réalisations du service.
(RMT réunions multithématiques de territoire, JNA journée des
nouveaux arrivants, rapport d'activité, calendrier 2018...) "

Alexandre Naït-Mazi (20 ans)
Arrivée : Septembre 2016
Durée de l'apprentissage : 2 ans
Service d’accueil : Système d’information et innovations(SII)
Diplôme Préparé : BTS SIO (Service informatique aux
organisations ) option SISR (solution d'infrastructure
systèmes et réseaux)
Centre de formation: IIA Institut d'informatique Appliqué (Laval)
Rythme d'alternance : 2 semaines / 2 semaines
"Alexandre participe au fonctionnement quotidien
du service. Il prend en charge une partie de l'assistance aux
utilisateurs et la résolution des incidents de premier niveau (90
postes). Il effectue l’installation des nouveaux postes de travail
(environ 30 par an) ainsi que la mise en place de serveurs. Il se
forme également à la gestion du réseau."

Hanna OLLIVIER (26 ans)
De septembre 2015 à octobre 2017
Recrutée aujourd'hui chez Accenture Nantes sur le poste
de développeuse JAVA
Service d'accueil : Communication externe
Diplôme préparé : BTS Web Concepteur
Centre de formation : CESI (Nantes)
Rythme d'alternance : 3 semaines / 1 semaine en formation
" Hanna, déjà titulaire d'un BTS en communication visuelle, a
souhaité s'orienter davantage vers le web. En plus des tâches
variées liées à la communication ( réalisations graphiques,
webmaster, évenementiel..) elle s'est investie dans des projets
informatiques, en lien avec le SII, qui lui ont permis d'acquérir une
première expérience en développement informatique (mise en
place du nouvel Intranet, intégrations de maquettes sur le web...)"
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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
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