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80 rue de Reuilly – 75012 PARIS
01 53 30 09 99

Commission
« EMPLOI, GPEEC, CONCOURS »

Mercredi 18 février 2015

9h30 – 12h30

COMPTE-RENDU DE LA REUNION

Présents

Présidents
Marc BAIETTO (Isère) ; Roger CAUMETTE (Indre) ; Loïc CAURET (Côtes 
d’Armor) ; Thierry VAITILINGOM (Réunion)

Vice-Présidents et administrateurs
Eliette Charpentier (Hérault) ; Jean-Pierre VERDIER (Tarn)

Directeurs 
Maryse DELUGRE (Loir et Cher)

Responsables de service
Agnès BERTOLINOT-COURTOIS (Côte d’Or) ; Noël FIORUCCI (Alpes Maritimes) ; 
Guillaume HELIE (Manche) ; Céline JOLAIS (Sarthe) ; Bertrand JOUANNET (Côte 
d’Armor) ; Anne MILLET (Loir et Cher) ; Anne-Sophie VIOT (Sarthe)

FNCDG
Olivier AYMARD ; Cindy LABORIE ; Lucie VILMOT.

Loïc CAURET rappelle que cette première réunion est l’occasion de définir un 
programme de travail pour l’année 2015 mais également d’évoquer des travaux 
qui pourraient être menés tout au long du mandat.
Il présente la volonté des Présidents réunis en Assemblée Générale courant 
octobre et décembre de ne constituer que 4 commissions contre 6 
précédemment et de réunir les thématiques liées au recrutement et à l’emploi. 
L’organisation des concours doit procéder d’une vision globale de l’emploi dans la 
Fonction Publique Territoriale et les Centres de Gestion doivent anticiper la 
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réforme des collectivités, dans un contexte de maîtrise des dépenses publiques 
locales.

1. BILAN DE LA CNET

Loïc CAURET indique que la Fédération a organisé le 16 décembre dernier à 
l’espace Wagram la deuxième conférence nationale de l’emploi territorial. 

Cindy LABORIE souligne que la journée s’est organisée autour de l’évolution de la 
fonction publique, de l’emploi public local et de la mobilité. 

Après une présentation introductive des enjeux auxquels seront confrontés les 
collectivités et les Centres de Gestion en matière de gestion des ressources 
humaines, 3 thématiques ont été abordées au cours de cette rencontre :

- la maîtrise des effectifs 
- la mutualisation des services 
- le maintien dans l’emploi. 

Cette réunion a permis également de dresser un bilan des 15 propositions 
diffusées en mars 2012 et de présenter des axes nouveaux de réforme sur les 
problématiques évoquées au cours de la journée. 

Cindy LABORIE présente les 13 nouvelles propositions qui ont été adoptées par le 
CA de la FNCDG le 29 janvier dernier :

- Développer les observatoires régionaux de l’emploi territorial
- Etendre l’exercice de missions gérées en commun aux agents de catégorie B
- Piloter le déploiement du dossier individuel des agents publics sur support 
électronique dans le cadre d’un accès distant proposé aux collectivités
- Permettre la création d’un compte financier regroupant la valeur des jours 
épargnés dans le cadre du CET et en confier la gestion aux Centres de Gestion
- Maintenir la possibilité ouverte à tous les agents publics de disposer, 
parallèlement à l’exercice de leurs fonctions, du statut d’auto-entrepreneur
- Ne pas harmoniser l’échelle des sanctions disciplinaires dans la fonction 
publique, les particularismes de la Territoriale doivent être préservés notamment 
concernant l’exclusion temporaire de fonctions pour 3 jours maximum dans le 1er

groupe et l’impossibilité de mettre en œuvre une mutation d’office
- Créer une situation administrative de reclassement
- Réformer le recours au temps partiel thérapeutique
- Rendre obligatoire un entretien « bilan de carrière » d’un agent (ex : au bout 
de 10 ans pour les agents sur des métiers recensés comme « pénibles »)
- Affilier obligatoirement toutes les collectivités à un socle de missions, reprenant 
celles déjà réalisées pour toutes les collectivités (concours, emploi, FMPE, conseil 
de discipline de recours) et trois missions du socle de 2012 (secrétariat de la 
commission de réforme, du comité médical, accès à une base de données 
juridique statutaire)
- Favoriser et simplifier l’accès aux dispositifs de complémentaire santé et de 
prévoyance des agents territoriaux
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- Pour les concours transférés, mettre un terme au système de compensation du 
CNFPT et autoriser les Centres de Gestion à lever la cotisation directement
auprès des collectivités 
- Réformer les concours de la filière médico sociale.

Marc BAIETTO regrette que les débats n’aient pas été interactifs. Il pose 
également une question sur l’audition de la FNCDG par l’IGAS concernant la 
protection sociale complémentaire.

Olivier AYMARD indique que cette audition aura lieu le 25 février.
Par note du 17 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics, 
la ministre des affaires sociales de la santé et des droits des femmes, le ministre 
de l'intérieur et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique ont 
demandé à l'inspection générale des affaires sociales, à l'inspection générale de 
l'administration et à l'inspection générale des finances une mission relative aux
modalités de financement de la protection sociale complémentaire. 

Le rapport devra notamment dresser un état des lieux complet du dispositif 
existant dans les fonctions publiques d'état et territoriale, étudier son coût de 
mise en œuvre, faire un bilan des difficultés rencontrées et étudier les 
perspectives d'évolution. 

Loïc CAURET conclut le point d’information sur la CNET en indiquant que la 
prochaine Conférence aura lieu en 2016 et qu’il conviendra de se pencher sur son 
organisation au second semestre 2015.

2. LA MISE EN PLACE D’UN OBSERVATOIRE DE L’EMPLOI TYPE ET L’ORGANISATION 
DES CONFERENCES REGIONALES

Loïc CAURET rappelle que les Centres de Gestion avaient été désignés par la loi 
Sapin n°2001-2 du 3 janvier 2001 pour synthétiser les informations relatives à 
l’emploi et organiser la concertation.

De fait, ils étaient de par leur domaine de spécialité et en se regroupant dans le 
cadre de leur coopération régionale, les plus à-mêmes pour réaliser un travail de 
remontée de l’information, de synthèse et de mise en perspective des données, 
en prise directe avec les acteurs locaux.

Cindy LABORIE souligne que la compétence d’observation confiée aux CDG 
depuis la loi Sapin s’est renforcée ces dernières années. En effet, depuis l’entrée 
en vigueur de la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction 
Publique Territoriale, le législateur a confié aux CDG la compétence 
d’organisation des Conférences régionales de l’emploi. 

Des observatoires départementaux ou régionaux ont été mis en place 
progressivement et se développent sur le territoire national.

Cindy LABORIE précise que la Fédération s’est prononcée en faveur d’une 
introduction de cette compétence dans le champ des missions obligatoires gérées 
à un niveau au moins régional.
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Elle ajoute que dans le rapport de l’IGA de juin 2014, il était préconisé aux CDG 
de s’investir pleinement dans leurs missions emploi et concours notamment en 
prévoyant la diffusion nationale par les CDG de l’ensemble des offres d’emploi et 
des avis de concours et d’examens, y compris ceux du CNFPT (A+). 

Les inspectrices reconnaissaient par ailleurs que le CNFPT outrepassait son 
champ de compétences en souhaitant développer une plate-forme de recueil des 
données du bilan social et souhaitaient que les Centres dans leur généralité 
produisent des statistiques relatives aux vacances d’emploi et aux concours et 
examens. Ces statistiques devraient être présentées aux conférences régionales 
et au CSFPT. 
Toutefois, elles préconisaient de confier au futur observatoire de la gestion 
publique locale la coordination de la fonction d’observation statistique de la FPT.

Concernant l’organisation des conférences régionales, le rapport pointait les 
régions où aucune manifestation n’avait été programmée depuis 2007.
La mission rappelait aux CDG coordonnateurs leur obligation d’organiser 
annuellement une conférence régionale mais indiquait que celle-ci pourrait 
évoluer en un lieu d’information et de débat sur l’emploi et la formation, en 
liaison avec le CNFPT.

Cindy LABORIE pointe également le rapport public annuel de 2015 de la Cour des 
Comptes qui évoque la mission emploi des CDG. Les contrôles effectués par la 
chambre régionale des comptes (CRC) d’Auvergne, Rhône-Alpes ont porté sur 
neuf centres de Gestion et rejoignent les travaux réalisés par d’autres chambres 
régionales des comptes. La nature des constats dressés en Rhône-Alpes et dans 
le Puy-de-Dôme et l’uniformité du cadre législatif applicable ont conduit la Cour à 
formuler des conclusions et des recommandations à portée nationale.

Le rapport indique :
« La première mission obligatoire des centres de gestion consiste à recueillir, 
agréger, analyser, exploiter et communiquer les informations relatives à l’emploi 
public territorial dans leur département, à destination des collectivités affiliées, 
des agents territoriaux en relevant, ainsi que des candidats à un emploi public 
territorial. Cette mission d’information est déterminante pour le bon exercice des 
autres missions obligatoires.

Les centres de gestion sont chargés d'établir chaque année un bilan de la 
situation de l'emploi public territorial et de la gestion des ressources humaines 
dans leur ressort et de tracer les perspectives à moyen terme d'évolution de cet 
emploi, des compétences et des besoins de recrutement.

Les centres de gestion coordonnateurs sont, pour leur part, tenus d’organiser 
annuellement une conférence régionale sur l’emploi et la formation afin de 
fournir une connaissance de l’emploi public à l’échelon régional.

Les centres coordonnateurs du Rhône et du Puy-de-Dôme organisent chaque 
année cette conférence régionale. Les centres de gestion de l’Ain, de la Loire, de 
la Savoie et de la Haute-Savoie n’établissent en revanche pas le bilan de la 
situation de l'emploi public territorial et de la gestion des ressources humaines 
dans leurs départements, prévu par la loi.
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Les centres de Rhône-Alpes ont par ailleurs créé un observatoire régional de 
l’emploi territorial, participent chaque trimestre au baromètre de l’emploi 
territorial publié par la « Gazette des communes » et ont noué des partenariats 
avec les ministères de l’Intérieur de de la Fonction publique pour assurer le 
recueil des données statistiques relatives à la fonction publique territoriale.

Les différents travaux réalisés ne rendent toutefois pas compte de façon 
prospective des effectifs et jouent un rôle modeste en matière de gestion 
prévisionnelle des ressources humaines des collectivités territoriales, ainsi que la 
Cour l’avait constaté dans son rapport public annuel de 2012. »

Loïc CAURET insiste sur l’importance d’organiser ces réunions, la tenue 
d’une Conférence régionale pour l’emploi territorial, lieu de rencontre 
entre les employeurs territoriaux et les acteurs de l’emploi, constituant
l’un des moyens de réaliser la synergie nécessaire pour piloter une 
stratégie régionale en faveur de l’emploi public territorial et d’anticiper 
les évolutions.

Il rappelle que la Fédération avait en 2013 réalisé un document 
méthodologique d’appui à la tenue de ces Conférences. Cet outil pourrait 
être synthétisé et diffusé plus largement.

Toutefois, cet outil doit s’accompagner d’un appui méthodologique. Loïc 
CAURET propose qu’un groupe de travail spécifique soit mis en place 
pour apporter une aide concrète aux Centres afin de généraliser 
l’organisation des Conférences régionales.

Il demande aux participants présents si une CRE a été organisée récemment ou 
si cela est envisagé dans les prochains mois.
Il ajoute qu’en Bretagne cette manifestation est programmée tous les deux ans.

Maryse DELUGRE indique qu’une Conférence a eu lieu en région Centre en 2013 
et qu’une prochaine se tiendra le 5 novembre 2015 dans le Loir et Cher.
Cependant, elle souligne que la collaboration avec les collectivités non affiliées 
est complexe, par exemple la Communauté d’agglomération de Blois se désaffilie 
du CDG.

Roger CAUMETTE fait état d’une désaffiliation également de la communauté 
d’agglomération de Châteauroux.

Thierry VAITILINGOM se montre très intéressé pour un appui de la Fédération 
car le CDG de la Réunion travaille en collaboration avec celui de Mayotte pour 
organiser une Conférence l’an prochain. Ils élaborent également un livre blanc 
sur la Fonction Publique à la Réunion.

Marc BAIETTO revient sur le rapport de la Cour des Comptes et regrette que la 
vision étatique prédomine alors qu’il est nécessaire de cerner au plus près les 
évolutions de l’emploi public local.

Noël FIORUCCI évoque la question de l’observation de l’emploi et de la difficulté 
de recueillir les éléments des collectivités non affiliées. Il faut que les Centres de 
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Gestion disposent d’une méthodologie commune d’analyse. Le CDG 06 est 
volontaire pour être l’un des pilotes dans le cadre d’une expérimentation.

Loïc CAURET indique que le groupe de travail spécifique pour 
l’organisation des Conférences régionales doit se réunir rapidement et 
qu’il conviendra à cette occasion aussi de travailler sur une 
méthodologie d’analyse et de présentation des données relatives à 
l’emploi.

3. L’ELABORATION D’UN GUIDE METHODOLOGIQUE SUR LA GPEEC

Loïc CAURET souligne l’intérêt récent pour cette question qui est souvent
évoquée dans les réunions que ce soit dans les CDG ou les intercommunalités.

Il rappelle la définition de la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences qui est la conception, la mise en œuvre et le suivi des politiques et
des plans d'action cohérents :
• visant à réduire de façon anticipée, les écarts entre les besoins et les
ressources humaines de la structure (en termes d'effectifs et de compétences)
en fonction d'un plan stratégique, ou au moins d'objectifs à moyen terme bien
identifiés
• impliquant les agents dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle.

Il cède la parole à Cindy LABORIE qui confirme le fait que la GPEEC, dans la 
fonction publique, fait l’objet, depuis une vingtaine d’années, d’un débat de la 
part des gestionnaires, des responsables politiques et des représentants des 
agents. Ce sujet a donné lieu à de nombreuses études et rapports. 

En 2012, le rapport annuel de la Cour des Comptes consacrait un chapitre entier 
à la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences dans les 
collectivités territoriales. 

Dans ce chapitre, la Cour indiquait que, contrairement au secteur privé, « cette 
démarche anticipatrice restait très peu mise en œuvre » dans la FPT, qui emploie 
pourtant près de 2 millions de personnes.

Après avoir rappelé que les dépenses de personnel représentaient un tiers des 
dépenses totales de fonctionnement (et même la moitié pour les communes), la 
Cour constatait que « le rôle des directions des ressources humaines restait 
souvent limité à une gestion à court terme ».

Plus précisément, « les tableaux de suivi des RH comme les systèmes 
d’information négligent souvent l’aspect prévisionnel et la possibilité de réaliser 
des simulations ».

Les recrutements s’effectuent ainsi « au fil de l’eau ». 

La Cour des Comptes préconisait en 2012 d’intégrer les ressources humaines et 
la GPEEC dans la stratégie globale de la collectivité, et d’adopter une approche 
fondée sur les métiers et les compétences.
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Cindy LABORIE revient aussi sur le rapport PECHEUR.
En mai 2013, le Premier Ministre a confié à Bernard PECHEUR, Président de la 
section de l’administration du Conseil d’Etat, une mission destinée à identifier les 
enjeux auxquels sera confrontée la Fonction Publique dans les années à venir, et 
à formuler des propositions de réforme susceptibles d’y répondre, tant en ce qui 
concerne l’architecture statutaire, que les dispositifs de rémunération et les 
modalités de gestion des agents publics.

Bernard PECHEUR a remis son rapport le 4 novembre 2013 dans lequel il formule 
une centaine de propositions destinées à réformer les rémunérations, les 
carrières et les parcours professionnels des fonctionnaires et notamment :

- Développer les démarches de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois 
et des compétences 

- Créer un portail internet unique qui intègre ou fédère les portails existants de 
bourse et les complète pour permettre d’avoir connaissance de tous les emplois 
publics vacants à chaque instant

- Lever les obstacles à la mobilité entre les trois fonctions publiques et restaurer 
la souplesse du détachement

- Mieux encadrer les possibilités de recours à des non titulaires 

- Mettre en place un cycle de formation des cadres supérieurs et en faire une 
condition d’accès aux emplois fonctionnels de direction de l’Etat 

- Définir un cadre salarial motivant et assurer des parcours professionnels de 
qualité 

- Repenser les structures des carrières et des classifications 

- Caractériser chaque corps ou cadre d’emploi par un « niveau de fonctions » qui 
correspondrait, selon le cas, soit au diplôme détenu, soit à la nature des missions 
et des responsabilités exercées 

- Fixer les lignes directrices de la politique salariale.

Le rapport précise que la Fonction Publique doit être en capacité d’anticiper pour 
répondre et s’adapter aux mutations à venir et accorde une place très importante 
au développement des démarches de gestion prévisionnelle.

Sur la base de ce rapport, le Premier Ministre a demandé à la Ministre de la 
réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique de lui proposer 
des orientations et d’engager un dialogue social avec les employeurs publics et 
les organisations syndicales.

Olivier AYMARD rappelle que la Cour des Comptes dans son rapport annuel de 
2015 reconnait le rôle important que doivent jouer les CDG dans ces démarches. 
La mise en œuvre d’une démarche de Gestion prévisionnelle des emplois, des 
effectifs et des compétences par une collectivité doit pouvoir s’accompagner de 
l’expertise des Centres de Gestion. 
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En effet, de par leur positionnement territorial, leur champ de compétences et 
leur expérience dans la mise en œuvre des outils de GPEEC, les CDG sont les 
partenaires nécessaires des collectivités dans ces projets. Cependant, quel que 
soit le projet initié (fusion de collectivités, d’EPCI, schémas de mutualisation…), il 
est impératif que le Centre de Gestion soit associé dès les prémices de la 
démarche notamment afin de mieux définir et cibler les outils à mettre en 
œuvre, et ce, en fonction de la politique RH menée par la collectivité. Par 
ailleurs, outre les leviers RH, il conviendra également de s’appuyer sur les 
mutualisations et la mise en œuvre des communes nouvelles.

Selon Noël FIORUCCI, les élus ont parfaitement conscience que face aux baisses 
des dotations, les marges de manœuvre ne naitront que sur les charges de 
personnel. Le CDG doit être le tiers de confiance qui accompagne la mise en 
place de la gestion prévisionnelle.

Loïc CAURET développe l’idée de l’élaboration d’un guide 
méthodologique et déontologique. La Fédération pourrait réaliser, en 
lien avec l’ANDCDG, un document très opérationnel pour accompagner la 
mise en œuvre d’un tel service dans les Centres de Gestion.

Marc BAIETTO souligne l’importance sur cette question d’un lien étroit avec le 
CNFPT, la formation doit accompagner les démarches de GPEEC.

Un rapprochement avec l’ANDCDG et le CNFPT sera engagé pour la 
réalisation d’un guide méthodologique.

4. L’ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITES EN MATIERE D’APPRENTISSAGE ET DE 
CONTRAT EMPLOI D’AVENIR

Loïc CAURET informe les participants à la commission que le CSFPT et la FNCDG 
organisent une réunion le 19 février à 10h30 sur l’apprentissage dans les 
collectivités locales et le rôle des centres de gestion dans ce domaine. Deux CDG
(la Somme et le Nord) interviendront pour exposer leurs bonnes pratiques afin 
de les diffuser et d’enrichir la discussion avec des expériences concrètes. 

Parallèlement, la Fédération a lancé une enquête auprès des Centres 
pour déterminer la part de collectivités ayant recours à ce dispositif et évaluer 
l’accompagnement proposé aux apprentis et aux employeurs.

Loïc CAURET cède la parole à Lucie VILMOT qui présente les premiers résultats 
de cette enquête.

23 Centres ont participé à l’enquête.

Le secteur d’activité « éducation et animation » recoupe 42% des apprentis 
déclarés par les Centres de Gestion. Les apprentis préparent essentiellement un 
diplôme de niveau 5 et bien souvent un CAP petite enfance.

La majorité des CDG ayant répondu à l’enquête ont développé une véritable 
politique d’accompagnement des collectivités et des apprentis. 
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Parmi les avantages pour valoriser ce dispositif, les Centres évoquent :
- l’anticipation au recrutement (GPEEC) 
- l’anticipation des départs en retraite par un apprenti formé au poste 
- l’acquisition d’une expérience concrète et la facilitation pour l’insertion 

dans le monde professionnel
- la participation à la formation professionnelle des jeunes et travailleurs 

handicapés 
- l’accompagnement des jeunes et/ou travailleurs handicapés 
- la transmission d’un savoir-faire local 
- l’apport de la culture territoriale, la découverte des métiers de la FPT 
- la responsabilisation des agents dans leur rôle de tuteur, la valorisation de 

ses compétences.

Parmi les limites au dispositif, les Centres mettent en avant :
- l’absence d’aides financières 
- le coût (notamment par rapport aux emplois d’avenir) 
- les démarches administratives lourdes 
- un dispositif peu adapté au regard de la taille de la collectivité (collectivité 

rurale sans maître d’apprentissage et manquant de moyens) 
- le manque de formation des maîtres d’apprentissage 
- le manque de temps de la part des agents 
- le manque de formation sur certains métiers territoriaux
- la réglementation pour les apprentis mineurs (Utilisation de machines 

dangereuses…).

Ce bilan ainsi que celui sur les emplois d’avenir sera complété et diffusé 
dans le courant du premier semestre 2015. Par ailleurs, des outils de 
communication seront développés et diffusés auprès de l’ensemble des 
CDG.

Maryse DELUGRE et Noël FIORUCCI indiquent que dans leurs départements les 
collectivités utilisent peu ces dispositifs mais une communication sur le cadre 
juridique et les modes de recrutement a été réalisée.

5. CONVENTION FNCDG/DGAFP/DGCL/CNFPT

Loïc CAURET rappelle que dans le cadre de la convention signée début 2014, la 
DGAFP, la DGCL, le CNFPT et la FNCDG se sont engagés à mettre en place un 
partenariat visant à :

- dynamiser le marché de l’emploi public 

- favoriser la connaissance mutuelle des métiers

- développer les échanges de bonnes pratiques de ressources 
humaines 

- améliorer la qualité et l’accessibilité du droit relatif à la fonction 
publique territoriale 
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- conforter le partage des données de ressources humaines : études 
et évaluations diverses, statistiques dans le respect des lois en 
vigueur sur la statistique publique et la protection des données 
individuelles

- élaborer le rapport annuel de la fonction publique

- rechercher l’interopérabilité des outils RH : répertoires des 
métiers, dictionnaires des compétences etc... 

- faciliter les coopérations en matière de professionnalisation des 
professionnels de la RH : gestion prévisionnelle, conseil de carrière, 
formation, animation de réseaux (conseillers mobilité-carrière, 
chargés de la gestion prévisionnelle des ressources humaines, 
responsables de politiques de formation, chargés de mission « 
encadrement supérieur » etc...)

- formaliser les partenariats et coopérations entre les services en 
région et les plates- formes régionales d’appui interministériel à la 
GRH.

Ces actions ont pour objectif principal de favoriser la mobilité inter-fonctions 
publiques.

Olivier AYMARD précise que six ans après le vote de la loi du 3 août 2009 sur la 
mobilité et les parcours professionnels dans la fonction publique, les 
changements d'employeurs restent encore peu fréquents, même si les freins 
statutaires ont disparu, un agent pouvant intégrer une autre fonction publique. 
Plusieurs obstacles à la mobilité entre collectivités ou entre versants de la 
fonction publique sont encore évoqués et portent principalement sur la 
rémunération, même si la mobilité inter-fonctions publiques n’est pas la 
principale préoccupation des employeurs publics locaux.

Loïc CAURET souligne qu’un travail sur la mobilité pourrait être engagé
notamment à la demande de la DGAFP. 

Olivier AYMARD met en avant que dans le cadre de la convention quadripartite, a 
été mis en place à titre expérimental une plate-forme régionale d'appui 
interministériel à la gestion des ressources humaines dans le Nord-Pas-de-Calais. 
Cette plate-forme comprend un portail régional d'offres d'emploi et de formations 
dans les 3 fonctions publiques. 

Il souligne l’intérêt de poursuivre la réflexion autour d’un portail 
national commun « Fonction Publique », ce qui pourrait apparaitre 
comme une avancée importante comme l’indiquait Bernard PECHEUR 
dans son rapport.

Une prochaine réunion des quatre acteurs doit être programmée courant 
2015.
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Dans le cadre de la rencontre avec la DGAFP le 13 janvier 2015, a été présenté 
le guide des bonnes pratiques RH. Cindy LABORIE évoque brièvement ce 
document qui recense les démarches et les actions innovantes mises en oeuvre 
par les directions des ressources humaines ministérielles. 

La ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique a souhaité valoriser 
les initiatives et les pratiques de gestion de ressources humaines des employeurs 
publics relevant des thématiques suivantes : 

• Pratiques de management concourant à la modernisation de l’action publique 
• Accompagnement RH des évolutions des missions et des organisations 
• Valorisation des parcours professionnels des agents 
• Formation 
• Actions en faveur de l’égalité professionnelle et de la diversité
• Qualité de vie au travail.

Sont valorisées des expériences pouvant être mutualisées. Les professionnels 
des ressources humaines trouvent des outils et des conseils pratiques qu’ils 
pourront mobiliser au sein de leur structure. 

Cindy LABORIE souligne le fait que la DGAFP regrette que ce guide soit consacré 
pleinement à la Fonction Publique d’Etat.

Loïc CAURET souhaite que la Fédération puisse réaliser un guide de 
bonnes pratiques RH spécifique aux actions menées au sein des 
collectivités locales.

6. L’ACCOMPAGNEMENT DES MUTUALISATIONS DES SERVICES

Loïc CAURET rappelle que la FNCDG participe depuis juin dernier à une étude 
menée avec l’AdCF et le CNFPT sur la dimension « ressources humaines » dans 
l’élaboration des schémas de mutualisation autour de 5 sites pilotes : Orléans, 
Vendôme, Lamballe, CC4B Sud Charente, Tulle.

Lors d’une rencontre organisée le 13 février 2015 entre les 3 partenaires, il a été 
décidé d’inclure la communauté de Tours + dans le réseau des sites pilotes. 

Loïc CAURET cède la parole à Cindy LABORIE qui ajoute qu’en parallèle de l’étude 
menée en collaboration avec l’AdCF et le CNFPT, un groupe de travail CDG a pu 
se réunir le 14 novembre à l’Assemblée Nationale, cette réunion ayant permis la 
validation d’un certain nombre de documents d’appui aux démarches de
mutualisation : 

• Un diaporama d’information sur les enjeux du mandat communautaire et 
l’élaboration des schémas de mutualisation

• Un guide méthodologique pour accompagner la rédaction des schémas et 
les conséquences des mutualisations sur les ressources humaines

• Un projet de schéma et de rapport de mutualisation
• Un cahier des charges type pour faire appel à un cabinet extérieur
• Différents documents sur le groupement de commandes coordonné par le 

CDG : note d’information, cahier des charges, convention consultative, 
règlement de consultation, modèle de délibération.
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Concernant le guide méthodologique pour accompagner la rédaction des 
schémas et les conséquences des mutualisations sur les ressources humaines, il 
reprend les éléments suivants :

Introduction : Qu’est ce que la mutualisation ?
Eléments de définition (distinction mutualisation/fusion/transfert)
Exemples à partir notamment de l’enquête menée par l’AdCF et Mairie-conseils

Le cadre juridique
La mutualisation ascendante
La mutualisation descendante
Les autres modes de mutualisation (groupement de commandes, partage de 
matériel, prestation de service, entente)
Les modes de remboursement en cas de mise à disposition

Le schéma de mutualisation
L’ambition donnée aux schémas
Le cadre juridique
Le contenu des schémas
La méthode d’élaboration 

Les conséquences sur le personnel
Le cadre juridique
Les éléments managériaux à prendre en compte

Les outils mutualisés
Modèle de cartographie des métiers
Questionnaire d’entretien élu
Questionnaire d’entretien agent
Modèles d’organigramme
Guide du recrutement
Guide d’élaboration de la fiche de poste
Guide de la mise en place du régime indemnitaire 
Modèle de fiche de poste
Guide de l’évaluation professionnelle
Modèle de feuille de temps
Modèle de cahier des charges
Modèle de diagnostic
Modèle de diaporama de présentation de la démarche d’élaboration du schéma 
de mutualisation
Modèle de diaporama de présentation du diagnostic
Modèle de présentation des scénarios
Modèle de procès-verbal de validation du scénario retenu
Modèle de rapport de mutualisation
Modèle de schéma de mutualisation
Modèle de bilan des actions mises en œuvre
Modèle de fiche de suivi du plan d’actions
Modèle de grille d’évaluation de la mutualisation
Modèles de conventions de mise à disposition
Fiche sur la définition et les modes de calcul de l’unité de fonctionnement

L’offre de services des Centres de Gestion
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Cindy LABORIE précise que ce guide est en cours de rédaction et sera finalisé 
pour une présentation au Congrès de juin.

Loïc CAURET insiste sur le rôle important de tiers de confiance que chaque CDG 
doit jouer dans l’accompagnement des mutualisations.
Dans les Côtes d’Armor, la moitié des communautés a saisi le Centre pour un 
appui dans la méthodologie d’élaboration du schéma de mutualisation.

Noël FIORUCCI pose la question de l’offre de services du Centre de Gestion. 
Jusqu’où peut-on aller ?

Loïc CAURET rappelle que le Centre n’est pas le maître d’œuvre mais qu’il peut 
aider les communautés en les conseillant sur leur organisation et les 
conséquences des mutualisations en matière de GRH. Le CDG 22 a ainsi créé un 
club des directeurs de communautés et met à disposition un service conseil en 
organisation qui auditionne les élus, les agents et apporte un appui 
méthodologique, les orientations restant définies par les communautés.

Anne-Sophie VIOT indique qu’une réflexion est en cours actuellement dans la 
Sarthe pour proposer aux intercommunalités un audit organisationnel et un 
accompagnement dans la mise en œuvre concrète du schéma.

Cindy LABORIE précise que parallèlement, au travail mené au sein de la 
Fédération, des rencontres avec le CNFPT, l’AdCF et les cinq sites pilotes ont été 
organisées : une le 28 novembre 2014 et une le 9 janvier portant sur 
l’élaboration des schémas de mutualisation.

Cette réunion a également permis de présenter les réflexions menées par l’IGA 
et l’IGF quant à la mutualisation au sein du bloc communal.

Cindy LABORIE précise que ce rapport ainsi que les amendements 
gouvernementaux associés ont fait l’objet d’une présentation en Conseil 
d’Administration de la FNCDG le 29 janvier dernier.

Etabli sur la base d'une observation des pratiques locales (étude d'un échantillon 
de 35 EPCI, enquête auprès de 576 collectivités, groupes de travail associant des 
professionnels de collectivités), le rapport a été également nourri par l'audition 
de nombreux élus et parlementaires, syndicats de la fonction publique territoriale 
et associations professionnelles.

Les inspecteurs de l’IGA et de l’IGF soulignent que le corpus juridique existant 
est complexe et n’a pas facilité le développement des mutualisations. Il ne 
permet que marginalement des mutualisations entre communes, ce qui exclut 
des initiatives de mutualisation qui pourraient, à terme, s’intégrer à l’échelle de 
l’intercommunalité ou favoriser la constitution de communes nouvelles.

Le rapport préconise notamment :
- d’autoriser la réalisation de mutualisations entre deux acteurs ou plus 
appartenant à un même bloc intercommunal
- d’étendre la dérogation aux communautés d’agglomération et de 
communes de placer un service commun auprès d’une commune
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- de supprimer la liste des services fonctionnels
- de retirer l’avis de la CAP obligatoire en cas de constitution de services 
communs
- de prévoir une mise à disposition pour les agents ne remplissant pas la 
totalité de leur fonction dans le service
- de permettre la mise à disposition de droit des agents pour une durée d’un 
an maximum dans le cadre de service commun placé à l’EPCI.

En matière de propositions relatives au dialogue social et aux ressources 
humaines, l’IGF et l’IGA préconisent :

- de garantir aux non-titulaires l’assimilation des services accomplis auprès 
de leur ancien employeur à des services accomplis auprès de leur nouvel 
employeur

- d’encourager un dialogue social global et continu
- de supprimer la disposition automatique d’alignement du régime 

indemnitaire des agents sur le régime plus intéressant du nouvel 
employeur (par la suppression du terme « s’ils y ont intérêt » notamment 
à l’article L 5111-7 du CGCT) et renvoyer à une négociation globale

- de rendre possible la création d’une CAP commune pour permettre le 
développement d’une politique RH commune

- de développer une dimension gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences dans les schémas de mutualisation et des plans de formation 
intercommunaux.

Le Gouvernement s’appuie sur le projet de loi NOTRe actuellement à l’étude à 
l’Assemblée Nationale et a déposé par voie d’amendements certaines des 
propositions présentées dans le rapport.

Si la majorité d’entre elles semblent correspondre à la nécessaire souplesse 
attendue par les collectivités et les intercommunalités en matière de 
mutualisation, il convient toutefois de garantir un dialogue social efficient et ainsi 
la Fédération interviendra auprès des Pouvoirs publics pour les sensibiliser 
notamment sur la nécessité de maintenir un lieu avec des instances paritaires de 
proximité.

Ainsi, la Fédération se prononce en défaveur de 2 propositions :
- rendre possible la création d’une CAP commune pour permettre le 

développement d’une politique RH commune
- retirer l’avis de la CAP obligatoire en cas de constitution de services 
communs.

Concernant la proposition de rendre possible la création d’une CAP commune 
pour permettre le développement d’une politique RH commune, celle-ci confère
en réalité aux intercommunalités des compétences en matière de gestion des 
ressources humaines, alors que la loi MAPTAM avait exclu du champ de l’article 
23 de la loi du 26 janvier 1984 définissant les missions obligatoires des Centres 
de Gestion les compétences intercommunales.

Cette position de l’IGA et de l’IGF qui revient sur les attributions reconnues par 
les lois de décentralisation aux Centres de gestion, lesquels ont, de par le 
principe de spécialité, une compétence globale et mutualiste de gestion des 
ressources humaines au sein de la fonction publique territoriale.
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Il convient d’éviter tout chevauchement de compétences qui entraînerait une 
illisibilité des rôles des différents établissements publics locaux.

L’amendement gouvernemental s’accompagne également d’une possibilité de 
désaffiliation pour les EPCI affiliés volontaires au CDG pour permettre la création 
de la CAP commune.
La Fédération sollicite le retrait d’un dernier alinéa de l’amendement ouvrant 
cette possibilité.

Cindy LABORIE précise que le Président HIRIART a rencontré Olivier 
DUSSOPT, Député de l’Ardèche et rapporteur du projet de loi NOTRe à 
l’Assemblée et qu’il rencontrera prochainement Serge MORVAN, DGCL 
mais également Directeur de Cabinet d’André VALLINI.

Olivier AYMARD insiste sur la nécessité de durcir les conditions de désaffiliation 
des Centres de gestion.

Jean-Pierre VERDIER fait état également de la volonté de certaines grosses 
intercommunalités de se désaffilier du CDG et de créer des services RH comme 
celui du remplacement.

Roger CAUMETTE souligne le fait que recréer des services proposés par les 
Centres va à l’encontre de l’esprit de la mutualisation.

Marc BAIETTO ajoute que cela pose la question de l’unité de l’application du 
statut sur le territoire et suggère que la Fédération soumette ses amendements 
aux organisations syndicales.

Loïc CAURET indique que les positions de la FNCDG seront présentées 
aux organisations syndicales notamment lors de l’installation du CSFPT 
le 11 mars et que le travail de sensibilisation se poursuivra au Sénat 
puisque le rapporteur de l’Assemblée nationale n’a pas souhaité 
reprendre nos amendements.

7. LES FINS DE DETACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL SUITE AU 
RENOUVELLEMENT DE 2014

Loïc CAURET souligne que la fonction de Directeur général des services (DGS) 
suppose un lien de confiance entre l’exécutif local et le 1er territorial de 
l’administration, ce dernier traduisant au travers de son action les desseins 
politiques des élus.
Le lien particulier qui unit exécutif local et tête de l’administration rend le spoils 
system incontournable.

Les Centres de Gestion jouent un rôle d’accompagnateur pour les agents de 
catégorie A. Ils collaborent avec les collectivités et agents concernés pour prévoir 
« des départs à l’amiable » des fonctionnaires détachés sur un emploi 
fonctionnel.

Les CDG sont conscients de la nécessité de prendre des mesures de tous ordres, 
allant au-delà des obligations posées par la loi. 
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Il convient de mettre en place un dispositif d’encadrement de l’agent dès son 
placement en surnombre, afin de favoriser une réinsertion professionnelle rapide. 
Il est utile d’établir un protocole pour que cette période débouche sur une 
mobilité, plutôt qu’une prise en charge.

La FNCDG a sollicité fin novembre les Centres pour connaître les situations de 
fins de détachement sur emploi fonctionnel rencontrées depuis les élections 
municipales de 2014. La moitié des CDG a répondu à l’enquête. 

Olivier AYMARD indique que le phénomène est moins important que prévu.

Lucie VILMOT présente les résultats de l’enquête menée par la FNCDG fin 2014.

Alors que le CNFPT évoque le chiffre de 150 agents qui seraient concernées 
(agents de catégories A et A+) dont 70 en Île-de-France, les données présentées 
par la moitié des Centres de Gestion, portant uniquement sur les agents de 
catégorie A, sont assez faibles.

51% des CDG ayant participé n’ont pas de procédure à signaler, mais 30% 
signalent une sortie amiable au travers d’un départ en retraite, d’une 
disponibilité ou bien encore une mutation.

49% des CDG rencontrent une situation de fin de détachement sur emploi 
fonctionnel. Ces décharges de fonctions donnent lieu :

• A une mise en congé spécial (dans 21% des CDG)
• A un placement en surnombre (dans 28% des Centres)
• Au versement d’une indemnité de licenciement. Deux licenciements ont 

été signalés dans le ressort de deux Centres de gestion.

Maryse DELUGRE indique que depuis sa réponse à l’enquête, un agent a vécu 
une situation pour le moins brutale.

Anne-Sophie VIOT évoque le même ressenti et souligne l’intérêt d’avoir pu 
communiquer en amont dès l’organisation des universités des maires sur le rôle 
de l’employeur, ses droits et obligations. Le guide réalisé par la Fédération a été 
très apprécié.

Olivier AYMARD fait état d’un rapprochement avec l’AMF pour promouvoir ce rôle 
et pose aussi la question de la neutralité du DGS ou du secrétaire de mairie.

Loïc CAURET souligne le rôle important de médiation du Centre de Gestion sur 
ces questions et indique que la commission carrière présidée par Philip 
SQUELARD étudiera la question de la fin de détachement sur emploi fonctionnel 
et plus généralement celle de la suppression d’emploi, la FNCDG travaillant 
depuis longtemps sur des amendements pour éviter que les situations 
aboutissent à des prises en charge longues et coûteuses.
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8. L’ACCORD SUR LE BIEN-ETRE AU TRAVAIL : PISTES DE MISE EN ŒUVRE DANS LA 
FPT

Loïc CAURET rappelle que ce projet d’accord, s’inscrit dans la continuité de 
l’accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail et celui de 
2013 relatif à la prévention des Risques Psychosociaux (RPS) dans la Fonction 
Publique. 

Les syndicats ont jusqu’au 20 février pour se prononcer sur ce projet mais 
visiblement il ne devrait pas être adopté. 

Cindy LABORIE présente le contexte de rédaction de cet accord. 

Les conditions d’exercice des agents publics ont beaucoup évolué et sont parfois 
devenues plus difficiles avec notamment le développement de nouvelles 
technologies, l’évolution des attentes des usagers, les contraintes juridiques, 
budgétaires… Il est fait état d’une individualisation croissante du travail au 
détriment d’un fonctionnement reposant sur la dimension collective du travail au 
sein des services. Le développement du bien-être au travail est un facteur 
majeur d’efficacité des services publics.

Le Gouvernement et les futurs signataires de cet accord-cadre souhaitent donc 
remettre le travail au cœur de la réflexion sur les organisations afin que tous les 
agents soient mis en situation de réaliser un travail de qualité et puissent 
bénéficier d’une qualité de vie au travail.

Il faut toutefois noter que certains syndicats de la Fonction Publique Territoriale 
montrent quelques réticences à signer cet accord. 

Ils considèrent que certains objectifs de l’accord sont irréalisables et irréalistes 
avec ce qui se passe réellement sur le terrain et ce, notamment dans un 
contexte de réforme territoriale et le devenir incertain des agents. Pour d’autres,
cet accord propose des actions qui existent déjà.

Cet accord se décline en 2 axes et propose 10 mesures :
- Le travail et son organisation reposant sur une culture du collectif de travail
- Des outils pour mieux articuler vie personnelle et vie professionnelle.

Loïc CAURET indique que quel que soit l’avenir donné à ce texte, la 
commission aura à travailler sur la question du télétravail notamment.

Olivier AYMARD fait état d’une boîte à outils réalisée par l’ANDCDG sur la 
question de l’égalité femmes/hommes. Ces documents pourront être 
présentés lors de la prochaine réunion de la commission.
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9. DEFINITION DE PISTES DE REFLEXION SUR L’EVOLUTION DE L’ORGANISATION 
DES CONCOURS ET DES EXAMENS

Loïc CAURET pose la question de l’évolution des concours. Comment rendre la 
Fonction Publique Territoriale toujours plus attractive ?

Cette commission doit être l’occasion d’esquisser des pistes de réflexion sur 
l’évolution de l’organisation des concours et examens notamment en catégorie C 
et dans la filière médico-sociale, c’est une question d’ordre politique.

Noël FIORUCCI souligne l’intérêt de poser cette question de la pertinence du 
maintien de l’organisation de certains concours car on observe peu de 
recrutements de lauréats. Il insiste toutefois sur la nécessité de distinguer les 
concours et les examens professionnels qui procèdent de mécanismes différents.

Roger CAUMETTE et Marc BAIETTO s’interrogent également sur la pertinence 
d’organisation de certains concours notamment en catégorie C. Ils évoquent les 
coûts très importants engendrés alors que l’absentéisme continue de croître et 
que le recrutement d’agents contractuels reste important.

Guillaume HELIE indique que ces débats qui sont lancés depuis de nombreuses 
années sont encore plus prégnants aujourd’hui dans un contexte de maîtrise des 
dépenses publiques et de baisse des dotations.
Toutefois, il se demande où placer le curseur de la suppression des concours.

Olivier AYMARD fait référence au panorama de l’emploi qui apporte des éléments 
de réponse notamment sur les modes de recrutement. Deux fois plus de 
nomination de stagiaires se font hors concours.
Il rappelle qu’un colloque a été organisé sur la filière médico-sociale en octobre 
2013 avec le CNFPT et le CSFPT.

Les collectivités territoriales jouent un rôle de plus en plus important dans la 
mise en œuvre des politiques sociales, sanitaires et de santé. Leurs domaines 
d’intervention sont vastes : la lutte contre la précarité et les exclusions, l’accès 
de tous aux droits fondamentaux, l’insertion des jeunes en difficulté, la 
prévention de la délinquance, la consolidation du lien social et du développement 
social local, l’insertion des personnes handicapées et l’accompagnement des 
personnes âgées dépendantes dans leur quotidien.

Pour conduire à bien ces politiques, les collectivités territoriales ont recours à des 
agents qui, le plus généralement, relèvent, sur un plan statutaire, des filières 
sociale, médico-sociale et médico-technique.  Elles sont structurées au travers de 
18 cadres d’emplois et regroupent environ 13% des effectifs de la FPT. 

Si ces filières sont récentes, certaines adaptations apparaissent comme 
nécessaires. 
A la pénurie de certaines compétences s’ajoute une répartition inégale de celles-
ci sur l’ensemble du territoire.
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Parmi les dix métiers les plus en tension relevés par les Centres de Gestion on 
trouve 8 relevant du secteur social ou médical :

- Les médecins de médecine professionnelle et préventive
- Les infirmiers
- Les éducateurs de jeunes enfants
- Les auxiliaires de puériculture
- Les aides-soignants
- Les assistantes d’accueil en petite enfance
- Les médecins cliniciens
- Les travailleurs sociaux.

Ces résultats appellent à mener une véritable réflexion sur les difficultés de 
recrutement pour ces emplois notamment avec les Pouvoirs publics, d’autant 
plus que ces données se confirment d’année en année.

Pour pallier aux difficultés dans ce secteur, les collectivités ont souvent recours à 
des contractuels. Pour favoriser le recrutement d’agents titulaires il faudrait 
simplifier les concours pour les rendre eux-mêmes plus attractifs.

Il existe plusieurs concours sur titre avec épreuve dans le secteur médico-social :
- médecin territorial de 2ème classe
- psychologue territorial de classe normale
- sage-femme territoriale de classe normale
- puéricultrice territoriale de classe normale
- infirmier territorial en soins généraux de classe normale
- technicien paramédical territorial
- auxiliaire de puériculture territorial de 1ère classe
- auxiliaire de soins territorial de 1ère classe
- assistant territorial socio-éducatif
- éducateur territorial de jeunes enfants
- moniteur-éducateur territorial et intervenant familial territorial
- agent social territorial de 1ère classe.

Les concours sur titre comportent deux épreuves : une épreuve d’admissibilité et 
une épreuve d’admission sauf pour certains comme celui d’auxiliaire de 
puériculture territorial de 1ère classe ou celui d’auxiliaire de soins territorial de 
1ère classe, qui n’ont pas d’épreuve écrite d’admissibilité. Ces concours n’ont 
qu’une seule épreuve d’admission qui consiste en un entretien avec un jury pour 
apprécier leurs capacités professionnelles, leurs motivations et leurs aptitudes 
aux missions proposées.

Cette forme de concours, plus allégée avec un simple entretien devant un jury, 
pourrait rendre certains de ces concours plus attractifs notamment pour les 
postes qui ont des difficultés de recrutement. 
L’accès à ces concours étant déjà conditionné par la détention d’un titre justifiant 
de l’accomplissement d’un nombre parfois important d’années d’études, il 
apparait superflu d’imposer deux épreuves.
Olivier AYMARD souligne qu’il convient de cibler les concours sur titres pour 
lesquels la voie interne n’existe pas et ceux de 1ère classe qui n’ont que peu de 
valeur ajoutée au regard du recrutement direct possible en 2ème classe avec juste 
un écart de 2 points d’indice.
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Il ajoute qu’il conviendra de mettre en œuvre des critères de recrutement qui 
garantissent un égal accès aux emplois publics.

Céline JOLAIS souligne l’intérêt pour les élus de cette question qui est politique. 
Elle pose également la question de quels concours supprimés et quels concours 
maintenus, la pression sera forte aussi pour les ingénieurs et la filière culturelle.
Elle évoque la question de la maîtrise des dépenses publiques et souhaiterait que 
des travaux soient engagés au niveau national sur la préinscription, la diffusion 
des listes d’aptitude sur un support national, les épreuves qui pourraient être 
simplifiées…

Jean-Pierre VERDIER pose également la question de la pertinence de la troisième 
voie et sur le peu de connaissances du monde de la Fonction Publique Territoriale 
par les candidats.

Noël FIORUCCI s’interroge sur les incidences financières liées à la suppression de 
certains concours dont l’organisation était confiée par les collectivités non 
affiliées aux CDG.

Olivier AYMARD indique que les services concours pourraient être réorganisés si 
moins d’opérations étaient programmées et les agents prendraient notamment 
en charge un suivi des lauréats renforcé ainsi qu’une mission aide au 
recrutement.

Bertrand JOUANNET évoque la nécessité de modifier les décrets relatifs à 
l’organisation des concours afin d’engendrer des axes d’économie. Il cite 
notamment l’exemple de la décomposition des jurys.

Loïc CAURET conclut la réunion en précisant que de nombreuses 
questions politiques et juridiques se posent en matière d’organisation 
des concours :

- Le coût de cette mission et de ces opérations
- La valeur ajoutée des concours
- La sécurisation juridique et le respect du principe d’égal accès
- Le rôle des Centres de Gestion et l’évolution de leur offre de 

service.

Une rencontre particulière devra être organisée sur ces questions peut 
être courant mai, le Congrès de la Fédération étant l’occasion également 
d’en débattre.


	CR réunion 18 février.doc

