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Le rapport d’activités de la FNCDG au cours de l’année 2014 démontre son dynamisme  et sa 
cohésion avec notamment :  

♦ Une participation active aux évolutions de la Fonction Publique Territoriale 

♦ Le renouvellement de ses propres instances 

♦ L’organisation de la seconde Conférence Nationale de l’Emploi Territorial 

♦ L’étude sur la mise en œuvre des schémas de mutualisation 

En 2015, la Fédération continuera à porter l’accent sur le positionnement des Centres de 
Gestion dans la nouvelle organisation territoriale. 

Elle organisera son congrès national à Toulon du 3 au 5 juin 2015 pour faire entendre sa 
voix et présenter ses propositions à partir des travaux menés en collaboration avec l’AND-
CDG 

Quatre axes d’actions seront privilégiés : 

♦ Renforcer les Centres de Gestion sur la scène publique locale 

♦ Coordonner l’action des Centres de Gestion 

♦ Développer les partenariats extérieurs 

♦ Promouvoir la Fonction Publique Territoriale 



8  

 



 9 

 

Assemblée Générale 

Rapport d’activités 



10  

 



 11 

 

I. UNE PARTICIPATION ACTIVE AUX REFLEXIONS RELATIVES À L’ÉVOLUTION 
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DE SES INSTITUTIONS 

 

 

I.1  Le rapport de l’inspection générale de l’administration : des 
propositions en faveur des Centres de Gestion 

 

Dans le cadre des travaux gouvernementaux relatifs à la réforme territoriale et d’une 
réflexion générale sur l’avenir et la place des Centres de Gestion au sein de celle-ci, la 
Fédération a sollicité auprès des administrations centrales une mission d’inspection.  

L’objectif de cette mission était de proposer des scénarii d’évolution des 
Centres de Gestion permettant d’assurer leur pérennité et d’étudier, dans 
ce cadre, l’éventualité d’un élargissement de leurs missions ainsi que 
d’un relèvement du seuil d’affiliation obligatoire. 

Cette mission était l’occasion de démontrer la pertinence des propositions 
d’évolution institutionnelle formulées par la Fédération et de mettre en 
avant l’exercice mutualisé permettant une efficacité renforcée des 
missions transférées.  

Le Président de la Fédération a rencontré le 17 février Mme 
ESCANDE-VILBOIS, Inspectrice Générale, et deux inspectrices de 
l’administration pour leur présenter des propositions visant à 

renforcer l’action des CDG en termes de mutualisation et de régulation ainsi que 
pour leur communiquer les données disponibles sur l’activité des Centres de gestion. 

Après avoir rencontré les deux CIG, la mission s’est déplacée en Bretagne (Ille et Vilaine et 
Côtes d’Armor), dans le Nord, en Corse ainsi que dans la Nièvre et le Vaucluse. Elle a 
également reçu une délégation du CDG du Rhône.  

Le rapport de l’IGA a été remis à Marylise LEBRANCHU, Ministre de la Décentralisation 
et de la Fonction publique le 6 juin 2014. 

 

Les différents scénarios proposés 

 

1er scénario : Evolution des CDG sans modification de l’architecture actuelle de 
leur organisation 

Le seuil obligatoire d’affiliation demeurerait à 350 agents. 

Toutefois, une adhésion serait rendue obligatoire pour toutes les collectivités sur un socle 
reprenant certaines compétences exercées aujourd’hui pour l’ensemble des collectivités.  

Le taux de cotisation afférent serait très faible. L’ensemble des collectivités serait représenté 
au sein du Conseil d’Administration. 

Les missions facultatives relatives à la santé et sécurité au travail, à l’action sociale, aux 
contrats groupe, à la protection sociale complémentaire deviendraient obligatoires. 

La cotisation obligatoire serait abaissée et l’assiette de calcul de celle-ci modifiée. 

Les coordinations régionales et interrégionales deviendraient obligatoires sur un champ de 
compétences renforcé.  
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2ème scénario : la disparition des CDG 
 

Ce scénario prévoit la disparition des CDG et la répartition de leurs missions auprès d’autres 
acteurs en fonction des évolutions institutionnelles à venir : 
Le CNFPT serait en charge de tous les concours, de l’emploi (diffusion des vacances et statis-
tiques) et de la formation 
Le département (s’il évolue en plate-forme de services pour les communes et intercommu-
nalités) assurerait les autres fonctions de gestion des ressources humaines. 
 
La mission se prononce contre la reprise des missions des CDG par les EPCI, reconnaissant 
l’intérêt de la mutualisation au niveau départemental pour favoriser l’égalité de la gestion 
statutaire des agents. 
 
Les inspectrices mettent en avant l’intérêt de faire disparaître une catégorie d’établisse-
ments publics mais reconnaissent que ce scénario apparait très difficile à mettre en œuvre 
notamment au regard de la réforme territoriale non stabilisée. 
 
3ème scénario : la fusion des Centres de Gestion avec le CNFPT 
 

Les inspectrices proposent la mise en œuvre d’un « guichet unique paritaire» gestion/
formation tel que le préconisait le rapport Dreyfus en 2003. Ce scénario présenterait pour la 
mission l’avantage d’économies au niveau des structures. 
 
Deux possibilités sont envisagées dans ce scénario :  
La création d’un établissement public national unique, avec des délégations régionales et des 
antennes départementales 
la fusion au niveau régional des établissements publics tout en maintenant l’indépendance 
de ces derniers. 
 
La faisabilité de ce scénario reste à démontrer, notamment au regard des relations actuelles 
entre les deux types d’établissements. 
 
4ème scénario : la régionalisation des CDG avec la création d’antennes départe-
mentales  
 

Ce scénario permettrait, selon la mission, une harmonisation et une rationalisation de l’exer-
cice de certaines compétences, celles-ci étant renforcées notamment en matière de santé au 
travail ou d’emploi. 
Des mutualisations Centres-CNFPT pourraient être recherchées et les coopérations renfor-
cées. 
Ce scénario devrait prendre en compte les fusions annoncées de régions. 
 
La mission IGA est favorable à la mise en œuvre du 4ème scénario couplé au 1er.  

Rapport d’activités 
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Organisation des concours 

La mission préconise également de rendre l’adhésion au socle obligatoire pour toutes les col-
lectivités. Toutefois, le socle tel que prévu par l’article 23 de la loi du 26 janvier 1984 modi-
fié par la loi du 12 mars 2012 serait redéfini ainsi : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le taux de cotisation afférent serait très faible. L’ensemble des collectivités serait représenté 
au sein du Conseil d’Administration des CDG. 
 
Le nouveau socle d’adhésion inclurait l’organisation des concours. Ainsi, le rapport préco-
nise l’exclusivité d’organisation aux Centres de gestion (hors catégorie A+).  
 
Le Président de la Fédération a eu l’occasion de présenter à la Ministre ses obser-
vations sur ce rapport qui met en avant de nombreuses évolutions positives quant 
aux missions exercées par les Centres et leur rôle sur la scène publique locale.  
Il demeure attaché au niveau départemental, même si la coordination régionale 
pourrait être renforcée, et continuera à sensibiliser les Pouvoirs Publics en 2015. 
  

Bourse de l’emploi 

Information générale sur l’emploi public 

FMPE 

Conseil de discipline de recours 

Instances médicales 

Accès à une base nationale de données juridiques statutaires 
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I.2  Une contribution permanente aux projets de textes législa-
tifs et réglementaires 

 
 
► Le 17 février 2014, le Président de la Fédération a été auditionné à 
l’Assemblée Nationale par Françoise DESCAMPS-CROSNIER, Députée 
des Yvelines, sur le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et 
obligations des fonctionnaires.  
 
Dans le cadre de cette audition, plusieurs amendements et propositions d’évolution ont été 
présentés à la Députée et notamment : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
► Le 10 septembre 2014, le Président de la Fédération a été auditionné par le Député 
Alain TOURRET pour un avis sur le volet relatif à la Fonction Publique dans le projet 
de loi de finances 2015.  
 
 
► En matière de réforme du droit syndical, la Fédération a pu participer aux réunions du 
groupe de travail relatif aux droits et moyens syndicaux co-piloté par le CSFPT et  la DGCL. 
Un projet de décret modifiant le décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit 
syndical dans la fonction publique territoriale a été présenté à la séance plénière du CSFPT le 
17 septembre 2014. 
 
Depuis 2006, la FNCDG a finalisé un ensemble de propositions de réforme du décret n°85-
397 du 3 avril 1985. 
 
La Fédération a formulé quelques observations au Président du CSFPT concernant le projet 
de décret présenté au CSFPT le 17 septembre 2014 (qui a reçu un vote défavorable) : 
 
Article 3 du projet de décret : Octroi de locaux syndicaux 

 
Le Directeur Général des collectivités locales, par un courrier en date du 20 mars 2013 atti-
rait l’attention de la FNCDG sur la rédaction de la deuxième phrase du 3ème alinéa de l’arti-
cle 3 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 : les CDG octroient des locaux distincts aux organi-
sations syndicales « lorsque les effectifs d’un Centre de Gestion dépassent 500 agents ». La 
Fédération, par un courrier en date du 8 avril 2013, a pu indiquer à la DGCL qu’elle était fa-
vorable à ce que soit précisé que le seuil de 500 agents corresponde aux effectifs de person-
nels propres au CDG. 

La création d’un congé 

de reclassement en matière disciplinaire, le main-

tien de la troisième sanction dans 

le 1er groupe à savoir, l’exclusion 

temporaire de fonctions pour 3 

jours maximum 

le maintien de la possibilité 

pour les agents de cumuler 

leurs fonctions avec des ac-

tivités d’auto-entrepreneur.  
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Or, le projet de décret indique : « Lorsque les effectifs cumulés du personnel d’un centre de 
gestion et du personnel des collectivités  ou des établissements qui lui sont affiliées sont 
supérieurs à 500 agents, le centre de gestion met de droit un local distinct à la disposition 
de chacune des organisations syndicales représentées au comité technique placé auprès du 
centre. »  

On peut ainsi considérer que tous les CDG devront mettre un local distinct à la disposition de 
chacune des organisations syndicales représentées au comité technique du Centre. Certains 
établissements seront dans l’incapacité matérielle voire budgétaire de mettre en place cette 
réglementation. 

La Fédération a donc demandé que cet alinéa soit reformulé comme suit : « Lorsque les 
effectifs de personnels propres d’un centre de gestion sont supérieurs à 500 agents … ». 

 

Article 12 du projet de décret : Modification des tranches de l’article 18 du décret 
n°85-397 du 3 avril 1985 

La modification du barème des décharges d’activité de service fait débat depuis quelques 
années notamment en ce qui concerne la strate de 5 000 à 25 000 électeurs inscrits sur la 
liste électorale du comité technique qui accorde 1 500 heures de décharges par mois. 

Il faut noter que le remboursement, par les CDG, des charges salariales afférentes à 
l’utilisation du crédit de temps syndical aux collectivités et établissements affiliés, figure 
parmi les 17 missions énoncées au II de l’article 23 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984. Le 
financement des missions obligatoires s’effectue par une cotisation assise sur le traitement 
indiciaire brut des agents titulaires et stagiaires au taux maximum de 0,8%. 

Pour un Centre gérant 5 000 fonctionnaires, le produit moyen correspondant à la cotisation 
obligatoire s’élève à 794 000 €.  

Soixante Centres se situent dans la tranche 5 000 à 25 000 agents du barème de calcul. 
Actuellement 35 CDG gèrent une population d’agents comprise entre 5 000 et 8 000 agents.  

Autrement dit, ces établissements sont susceptibles de rembourser 18 000 heures par an 
aux collectivités qui demanderaient le remboursement des décharges auxquelles ont droit 
les syndicats. Le budget correspondant à cette mission est égal à 18 000 X 26 = 468 000 € 
(le coût horaire complet moyen d’une heure de décharge syndicale s’élevant à 26€).  

Si on y ajoute le remboursement des autorisations d’absence (1032 h en moyenne), c’est 
près de 500 000 € qui seraient consacrés à cette seule mission si le plafond des décharges 
d’activité de service (DAS) était atteint à mettre en parallèle avec la cotisation moyenne de 
794 000 € perçue.  

Le remboursement du crédit de temps syndical représenterait alors 63% du budget d’un 
CDG gérant 5 000 agents. 

La Fédération a donc proposé de modifier le barème comme suit (proposition de la DGCL de 
mars 2013) : 

5001 à 6000 électeurs : 1250h 

6001 à 7000  électeurs : 1400h 

7001 à 10000 électeurs : 1500h 

10001 à 17000 électeurs : 1800h 

17001 à 25000 électeurs : 1900h. 
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Il faut noter que Philippe LAURENT, Président du CSFPT,  a souhaité, à l’occasion de cet 
examen de texte que le collège des employeurs locaux puisse se réunir prochainement afin 
de se pencher sur la question du droit syndical dans la fonction publique territoriale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dans le cadre du renouvellement des Conseils d’administration des Cen-

tres de Gestion, la Fédération en étroite relation avec la DGCL, a activement par-

ticipé à l’élaboration de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les modalités d'organisation 

des élections et des désignations aux conseils d'administration des Centres de ges-

tion de la fonction publique territoriale et tout particulièrement l’établissement du 

calendrier des opérations relatives au renouvellement.  

La Fédération a par ailleurs été associée à la rédaction de la circulaire d’application 

qui a suivi la publication de l’arrêté.  

Concernant les élections professionnelles, la Fédération a pu participer tout au 

long de l’année 2014 aux réunions du groupe de travail co-piloté par le CSFPT et la 

DGCL pour la préparation des élections professionnelles du 4 décembre 2014 et à 

l’élaboration des textes réglementaires organisant les modalités de ces élections.  

En matière de prévention des risques psycho-sociaux (RPS), la Fédération a 

été associée au groupe de travail de la DGCL pour l’élaboration de la circulaire du 

25 juillet 2014  

Rapport d’activités 
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II. COORDONNER ET MUTUALISER L’ACTION DES CENTRES DE GESTION 
 

II.1  Les commissions de travail  
 

2014 étant une année électorale, le rythme des réunions des commissions a diminué cette 
année.  
Cependant, et en dépit des contraintes électorales, un certain nombre de travaux et 
d’actions a été mené au sein de ces commissions.  
 
 
 
 
 
 
Commission « Santé et sécurité au travail » présidée par Daniel LEROY (CDG 77) 
 

− Travail sur les conventions avec le FNP, FIPHFP et Préventica 
− Mise en œuvre d’une enquête relative aux services de santé et de sécurité au travail 

des Centres de Gestion 
− observations au CSFPT sur le projet d’arrêté relatif à la formation des agents de 

prévention 
− préconisations dans le cadre du projet de décret modifiant le décret n°85-603 du 10 

juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, présentées au 
CSFPT le 8 octobre 2014 

− participation à l’élaboration de la circulaire du 25 juillet 2014 relative à la mise en 
œuvre, dans la fonction publique territoriale, de l’accord-cadre du 22 octobre 2013 
concernant la prévention des risques psychosociaux (RPS) 

− organisation du colloque relatif à la pénibilité au travail qui a eu lieu le 3 juillet en 
collaboration avec le CNFPT et le CSFPT. 

 
 

● Commission « Nouvelles compétences – Missions transférées » présidée par Philip 
SQUELARD (CDG 44) 
 

- Bilan de l’exercice des missions transférées en 2010 
- Bilan de la mise en œuvre des nouvelles compétences prévues par la loi du 12 mars 2012 
− Evolution des missions des Centres de Gestion dans le cadre de la future réforme de la 

Fonction Publique 
− Promotion de l’enquête sur les missions obligatoires des Centres de Gestion 



18  

 

Commission « Concours – Examens professionnels » présidée par Jean-François PEUMERY 
(CIG de la Grande Couronne) 
 
- Elaboration du projet de calendrier national des concours et examens 2016-2018 
- Procédures harmonisées pour la détermination du nombre de postes à ouvrir aux concours 
- Statistiques relatives aux sélections professionnelles  
- Bilan de la session 2013 du concours de professeur d’enseignement artistique 
- Mise en œuvre du décret du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des 
membres des jurys 
- Projet de création d’un concours interne de gardien de police municipale 
- Mise en œuvre du test psychotechnique pour le concours externe de gardien de police 
municipale 
- Point sur les travaux de la cellule pédagogique nationale : 
− Calendrier 2014 
− Evolution du mode de fonctionnement 

 

II.2  L’organisation des Conférences et des journées thématiques 
 

Les JPRH 2014 au Salon de l’emploi public  
 

Le 12 juin dernier, la Fédération a organisé, dans le cadre du Salon 
de l’emploi public qui se tient chaque année Porte de Versailles à Paris, 
une journée professionnelle des ressources humaines avec pour 
thématique centrale les différences et similitudes de management 
entre les secteurs privé et public.  
 
Cette journée fut l’occasion de réunir environ 150 professionnels des ressources humaines 
des collectivités (Présidents et Directeurs de Centres de Gestion, DGS et DRH de collectivités 
de toutes tailles).  
Dans le cadre de cette rencontre, a été en introduction présenté le troisième panorama de 
l’emploi public territorial.  
Puis les échanges ont tourné autour de la question : existe-t-il un management spécifique à 
la fonction publique territoriale ? 
Le phénomène le plus marquant ces dernières années dans le droit de la fonction publique 
est son rapprochement, dans différents domaines, avec le droit du travail, même s’ils 
demeurent bien distincts. 
Le code du travail régit les relations entre employeurs privés et salariés. Toutefois, dans de 
nombreuses situations, il s'applique aussi aux agents de la fonction publique soit 
directement par référence directe au code (ex : les 9 principes généraux de prévention), soit 
indirectement par le biais des principes généraux inspirés du droit du travail et dégagés par 
le juge administratif. 

Les commissions « emploi, GPEEC », « action sociale, assurances, retraite », et « carrières 
et statut » n’ont pu, du fait du calendrier électoral, réunir leurs membres en 2014. 
Cependant, un suivi des travaux et des projets engagés en 2013 a été réalisé par les 
services de la Fédération en collaboration avec l’ANDCDG tout au long de cette année.  

Rapport d’activités 
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Des divergences existent toujours notamment en matière de fin d’emploi. 

Cette rencontre a été l’occasion de présenter les principes de management avec leurs points 
de convergence et de différences dans quatre grands domaines de la GRH : 

 

 

 

 

 

Colloque « Pénibilité au travail : prévenir et accompagner »  

 

Un colloque, co-organisé entre la FNCDG, le CSFPT et le CNFPT, a eu lieu le 3 
juillet 2014 sur la thématique suivante : « Pénibilité au travail : prévenir et 
accompagner ». 

Cette journée, ouverte par Claude BARTOLONE, Président de l’Assemblée Nationale et 
clôturée par Françoise DESCAMPS-CROSNIER, Députée des Yvelines, a eu pour objectifs de 
formuler des propositions concrètes d’évolutions législatives et réglementaires afin que cette 
problématique de la pénibilité au travail soit mieux prise en compte dans la Fonction 
Publique Territoriale. Il est ressorti des débats que prévenir la pénibilité au travail est 
possible en agissant à la fois sur les situations de travail et sur les parcours professionnels 
des agents.  

La Fédération et les CDG coordonnateurs ont organisé en 2012 une Conférence nationale 
consacrée à l’emploi territorial, au cours de laquelle des pistes de réflexion avaient déjà pu 
être formulées.  

Ainsi les propositions d’évolutions retenues sont : 

Le recrutement 

La rémunération Le temps de travail 

L’innovation managériale 

Créer un congé pour réorientation professionnelle 

Réformer le recours au temps partiel thérapeutique  

Rendre obligatoire un entretien « bilan de carrière » au milieu de la car-
rière d’un agent  

Identifier, dans le répertoire des métiers du CNFPT, les métiers considérés 
à risque et prévoir un suivi individualisé des agents exerçant ces mé-

tiers.  
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Conférence Nationale pour l’emploi territorial 2014  

Le mardi 16 décembre 2014 a eu lieu, à l’espace Wagram de Paris, la Conférence 
Nationale pour l’emploi territorial 2014.  

Cette conférence a été l’occasion de débattre des thématiques 
d’actualité en matière de ressources humaines dans le contexte d’une 
nouvelle réforme territoriale réorganisant totalement les acteurs mais 
aussi les compétences exercées localement et d’une contraction forte 
des masses budgétaires et financières.  

Les enjeux du mandat qui vient de débuter avec un très fort taux de 
renouvellement des élus municipaux et communautaires étaient 

présents dans le cadre des trois tables rondes prévues : 

 

 

 

 

 

 
 

Ces thèmes d’actualité se situent au cœur de l’action de modernisation de l’administration et 
s’avèrent essentiels pour cerner les défis que devront relever les autorités territoriales dans 
les mois et années à venir.  

La journée a débuté par une présentation de la situation de l’emploi public local et s’est 
achevée sur une série de préconisations relatives aux problématiques liées aux institutions 
de la Fonction Publique Territoriale, du recrutement, de l’emploi, de la carrière, de 
l’accompagnement social et de la santé et de la sécurité au travail. 

Cette manifestation a rassemblé plusieurs professionnels de l’administration territoriale, des 
élus et dirigeants issus des Centres de Gestion, des collectivités, des intercommunalités. 

la première 

consacrée à la 

maîtrise des 

effectifs 

la deuxième sur 
la mise en œu-
vre des mutua-
lisations de ser-

vices 

la dernière rela-
tive au maintien 
dans l’emploi et 
à la gestion des 

âges. 
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III. 2014,UNE ANNÉE DE RENOUVELLEMENT 
 

Cette année 2014 fut marquée par le renouvellement des conseils municipaux au mois de 
mars et entrainant par là même une série d’élections 
touchant au plus près les Centres de Gestion.  
 
 
 

 
En effet, l’année a été rythmée par le renouvellement des Conseils d’administration des CDG 
au mois de juin, puis par le renouvellement des instances de la Fédération au mois d’octobre 
et enfin les élections professionnelles le 4 décembre.  

 
III.1  Le renouvellement des Conseils d’administration des 
Centres de Gestion  
 

A cette occasion, la Fédération a été sollicitée par la DGCL afin de participer à l’élaboration 
des textes règlementaires relatifs aux modalités de renouvellement des Conseils 
d’administration des Centres de Gestion.  

En particulier, la Fédération a ainsi pu directement orienter la DGCL sur les éléments de 
calendrier et les différentes opérations qui en ont découlé.  

Comme cela avait été fait en 2008, la Fédération a transmis à l’ensemble des Centres de 
Gestion une note d’information relative au renouvellement des Conseils d’administration.  

Il a été ainsi présenté le calendrier prévisionnel du renouvellement et effectué un rappel de 
modalités d’élection et de renouvellement.  

Ainsi, plusieurs aspects de ce renouvellement ont été traités dans cette note transmise à 
l’ensemble des Centres de Gestion : 

♦ des éléments de calendrier 

♦ la représentation des collectivités au sein des conseils d’administration 

♦ la représentation au collège spécifique des collectivités non affiliées adhérant au socle 
commun de prestations 

♦ les modalités de désignation des membres des conseils d’administration en dehors du 
collège spécifique 

♦ les caractéristiques du mandat de membre du conseil d’administration d’un CDG 

♦ les principales interrogations liées à la période de renouvellement. 

Par ailleurs, la Fédération a participé à la réunion d’information organisée par l’ANDCDG et 
qui s’est tenue le 10 avril dernier au CIG à Pantin.  

Enfin, la Fédération est restée à l’écoute de l’ensemble des Centres de Gestion durant cette 
période électorale notamment afin de répondre à leurs sollicitations juridiques : organisation 
des élections, constitution des listes, calcul des indemnités ont été autant de thématiques 
abordées dans le cadre de ces questions.  
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III.2  Le renouvellement des instances de la FNCDG 
 

Suite au renouvellement général des Conseils d’administration des 
Centres de Gestion, la Fédération Nationale des Centres de Gestion 
a également procédé au renouvellement de ces instances 
dirigeantes.  

 

 

 

Le 11 septembre 2014, sous l’impulsion du Président de la Fédération, une demie journée 
« politique » a été organisée au Conseil Régional d’Ile de France afin de réunir l’ensemble 
des Présidents de CDG nouvellement élus et de préparer ainsi les opérations électives de 
renouvellement du Conseil d’administration et du Bureau de la FNCDG.  

A cette occasion, 61 élus ont assisté à cette réunion dont : 

− 37 Présidents réélus  

− 24 Présidents nouvellement élus.  

Le Président a ainsi présenté en détail la Fédération et ses modalités de fonctionnement, 
puis a exposé les différentes actions engagées et réalisées depuis 2012.  

Le 16 octobre 2014 s’est tenue l’Assemblée Générale de renouvellement. A cette occasion, 
82 Présidents de Centres de Gestion étaient présents et représentés.  

Avant de procéder à l’élection puis à l’installation du nouveau Conseil d’Administration, le 
bilan de mandat a été présenté à tous les Présidents présents.  

Ce bilan de mandat réalise la synthèse des principales actions menées par la Fédération 
entre 2010 et 2014. 

 

 

Rapport d’activités 
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Liste des membres du Conseil d’administration  

Michel HIRIART  Pyrénées Atlantiques 

Gilles ADELSON  Guyane 

Michel BACHELARD  Côte d’Or 

Maurice BARTHELEMY Aveyron 

Jacques Alain BENISTI Petite Couronne 

Jean-Jacques BERNARD Ille et Vilaine 

Reine BOUVIER  Gard 

Guy BRANCHUT  Charente 

Roland BRAY   Cantal 

Bernard CAILLIAU  Pas de Calais 

Loïc CAURET   Côtes d’Armor 

Régis DEPAIX  Ardennes 

Jean-Claude DEYRES Landes 

Catherine DI FOLCO Rhône 

Claude DOMEIZEL  Alpes de Haute Provence 

François FORIN  Meurthe et Moselle 

Jean-Marc FRIZOT  Saône et Loire 

Florence GALZIN  Loiret 

Marc GODEFROY  Nord 

Roland LABRANDINE Puy de Dôme 

Marcel LALONDE  Aisne 

Jean Pierre LASSERRE Corrèze 

Daniel LEROY  Seine et Marne 

Michel LORENTZ  Bas-Rhin 

Gérard MANET  Loire 

Antoine DE MENTHON Haute-Savoie 

Joseph MERCERON  Vendée 

Jean-Louis NOUHAUD Haute Vienne 

Antoine OTTAVI  Corse du Sud 

Jean-Gérard PAUMIER Indre et Loire 

Jean-François PEUMERY Grande Couronne 

Auguste PICOLLET  Savoie 

Claude PONZO  Var 

Roger RECORS  Gironde 

Philip  SQUELARD  Loire Atlantique 

Hélène VAINQUEUR Guadeloupe 

Patrice VALENTIN  Marne 

Alain VASSELLE  Oise 

Martial DE VILLELUME Charente Maritime 

Jean-Claude WEISS Seine Maritime 

La liste des membres du Conseil d’administration a été adoptée à la majorité des 
votants.  
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Liste des membres du Bureau  

Michel HIRIART (Pyrénées Atlantiques)   Président 

Loïc CAURET (Côtes d’Armor)    1er Vice Président 

Jean-François PEUMERY (Grande Couronne)  2ème Vice Président 

Roland LABRANDINE (Puy de Dôme)   3ème Vice Président 

Philip SQUELARD (Loire Atlantique)   4ème Vice Président 

Gilles ADELSON (Guyane)     5ème Vice Président 

Daniel LEROY (Seine et Marne)    6ème Vice Président 

Marc GODEFROY (Nord)     7ème Vice Président 

François FORIN (Meurthe et Moselle)   8ème Vice Président 

Jean-Louis NOUHAUD (Haute Vienne)   Trésorier 

Catherine DI FOLCO (Rhône)    Trésorier Adjoint 

Antoine DE MENTHON (Haute-Savoie)   Secrétaire Général 

Reine BOUVIER (Gard)     Secrétaire Générale Adjointe 

Jacques Alain BENISTI (Petite Couronne)  Membre 

Claude DOMEIZEL (Alpes de Haute Provence)  Membre 

Michel LORENTZ (Bas-Rhin)    Membre 

Gérard MANET (Loire)     Membre 

Toutes les décisions de désignation ont été prises à l’unanimité des votants.  
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III.3  Les élections professionnelles du 4 décembre 2014 
 

La Fédération a participé tout au long de l’année 2014 aux réunions 
du groupe de travail co-piloté par le CSFPT et la DGCL pour la 
préparation des élections professionnelles du 4 décembre 2014. 

 

Au cours de ces réunions ont pu être abordés les sujets suivants : 

- Les commissions consultatives paritaires pour les non titulaires 
- Le calendrier des opérations électorales 
- Le vote électronique 
- L’établissement de la cartographie des instances : les Centres de Gestion ont 
 notamment participé à l’établissement de cette cartographie avec les préfectures 
- Les OPH 
- La remontée des résultats 
- Les systèmes d’information  
- La communication sur les élections professionnelles. 
 

Par ailleurs, la Fédération a accompagné les CDG dans la mise en œuvre de ces opérations 
électorales en produisant des notes d’information et en répondant aux sollicitations 
juridiques.  

Au regard de l'actualité, des évolutions des missions des Centres et des réformes en cours, 
les six commissions créées en 2011 sont remplacées par quatre commissions.  

 

Les 8 Vice-Présidents co-présideront chacun une des 4 commissions de la Fédération : 

- Commission "emploi et concours" présidée par Loïc CAURET et Jean-François PEUMERY 

- Commission "carrière et dialogue social" présidée par Philip SQUELARD et Roland 
LABRANDINE 

- Commission "santé et sécurité au travail" présidée par Daniel LEROY et Gilles 
ADELSON 

- Commission "communication, nouvelles technologies et dématérialisation" présidée 
par François FORIN et Marc GODEFROY 
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IV.  LA POURSUITE DES ACTIONS DE COMMUNICATION 
 

Durant toute l’année 2014, la Fédération a continué à mener des actions de communication 
afin de promouvoir les Centres de Gestion mais également de manière plus générale la 
Fonction Publique Territoriale.  

 

Ainsi, les Centres de Gestion ont été destinataires chaque mois de la 
newsletter de la Fédération.  

 

Ce pôle d’activité s’est également renforcé au travers de la création de nouveaux outils 
de communication tels que par exemple :  

♦ un nouvel annuaire des Centres de Gestion avec l’ensemble des coordonnées 

♦ de nouvelles brochures relatives aux cadres d’emplois de la Fonction Publique 
Territoriale 

Par ailleurs, cette année, la Fédération a été sollicitée pour organiser et participer à des 
conférences au sein d’Universités sur la Fonction Publique Territoriale et les perspectives 
d’emplois pour les étudiants en droit et en sciences humaines.  

Ce fut le cas à l’Université Paris Descartes ainsi qu’à l’Université de la Ville du Havre.  

En matière d’observation de l’emploi public territorial, la Fédération a pérennisé des outils et 
publications et mis en œuvre de nouveaux projets.  

Ainsi, la troisième édition du Panorama de l’emploi public territorial 
comprenant des données sur les effectifs, les offres d’emploi, les créations 
d’emploi, les recrutements, les métiers en tension, les concours et examens 
professionnels, les données retraite… a été publiée en juin. 

 

En outre, de nouveaux outils de communication ont été développés :  

IV.1  La mise en œuvre du Baromètre trimestriel de  
l’emploi public 

Un des atouts principaux des CDG réside dans la mise à disposition de 
données fines et récentes relatives à l’emploi public local. 

S’appuyant sur le réseau des Bourses de l’emploi, ce baromètre 
trimestriel a pour objectif d’extraire et de centraliser dans un fichier 
unique les données concernant les offres d’emploi publiées par 
l’ensemble des Centres de Gestion. 

Ainsi, grâce à ce fichier constitué au travers d’une collecte trimestrielle en partenariat avec 
l’ANDCDG, les Centres de Gestion fournissent une « photographie » en temps réel de l’état 
du marché de l’emploi public local avec des indicateurs pertinents qui sont publiés dans la 
Gazette des Communes. 

Tous ces baromètres sont par ailleurs disponibles sur le site de la FNCDG.  

Rapport d’activités 
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IV.2  La mise en œuvre du projet de Bourse de l’emploi inter-
fonctions publiques en partenariat avec la DGAFP, la DGCL et 
le CNFPT 

 

   

 
 

 

En janvier 2014, le Président de la Fédération a signé une convention avec la DGAFP, la 
DGCL et le CNFPT relative à la mobilité inter-fonctions publiques. Dans ce cadre, l’axe 
principal de ce partenariat est la création d’une bourse de l’emploi réunissant l’ensemble des 
informations relatives aux trois versants de la Fonction Publique.  

Afin de mettre en œuvre ce projet et de le déployer sur l’ensemble du territoire national, une 
expérimentation a été réalisée sur la région Nord-Pas de Calais : l’élaboration d’une plate-
forme régionale partagée des offres d’emplois des trois versants de la Fonction Publique.  

Présentée lors d’un colloque organisé à l’IRA de Lille, cette plate-forme a vocation à se 
décliner dans d’autres régions.  

Par ailleurs, dans le cadre de la convention quadripartite, un comité technique et un comité 
de pilotage ont été constitués et plusieurs réunions du comité technique se sont déroulées 
dans le courant de cette année afin de réfléchir au niveau d’information que le portail inter-
fonctions publiques devrait délivrer aux internautes, à l’outil technique à mettre en œuvre, 
au niveau de participation des partenaires…  

 

IV.3 L’élaboration et la publication d’un Guide « Maire-
Employeur » 

Par courrier co-signé par le CSFPT en date du 15 janvier 2014, la Fédération a demandé aux 
CDG de bien vouloir solliciter l’ensemble des Maires et Présidents d’EPCI affiliés afin de 
répondre à un questionnaire « Maire-employeur » dont la finalité était d’avoir un retour 
d’expérience des élus dans le domaine des ressources humaines dans le but de pouvoir 
mettre en place dès le printemps 2014 des outils d’information et de formation adaptés et 
concrets à la disposition des élus, sous l’impulsion des CDG.  

Par ailleurs, et en partenariat avec l’AMF, la Fédération a réalisé un guide 
« Maire employeur » dont la finalité est d’être présenté et mis à disposition 
des élus dans le cadre d’actions de formation locale en partenariat avec Mairie 
2000 et les Centres de Gestion concernés.  

Ce guide est une première « prise en main » et une première approche des 
spécificités du statut de la Fonction Publique Territoriale et des règles qui le 
régissent.  

Ce guide est également à disposition de tous les Centres de Gestion afin que ces derniers 
puissent les mettre à disposition des Maires et élus de leur département.  
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2014 fut également l’occasion pour la Fédération d’aller à la rencontre des Centres 
de Gestion dans leur département. En effet, plus d’une vingtaine de déplacements 
programmés avec les CDG ont pu être effectués principalement au cours du 
premier semestre.  

Vers le Congrès de Toulon 2015 ….. 

A environ six mois de cette importante échéance, l’année 2014 a été marquée par une 
mobilisation forte pour la préparation du Congrès de la Fédération des 3, 4, et 5 juin 
2015 (choix des hôtels, élaboration du dossier d’inscription, élaboration du programme 
détaillé, recherche des sponsors…) dont la thématique portera sur la réforme territoriale 
et la place des CDG au sein des institutions locales.  

L’envoi du dossier d’inscription auprès de tous les Centres et partenaires a d’ores et déjà 
été effectué. 

Rapport d’activités 
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V. LA MISE EN ŒUVRE D’UNE ÉTUDE SUR LES 

SCHÉMAS DE MUTUALISATION  
 
 
 
 
 
Les prochains mois verront la poursuite du déploiement de l’intercommunalité et de ses 
prises de compétence, l’achèvement de la carte intercommunale et sa progressive 
rationalisation.  

Les intercommunalités combinent aujourd’hui des rôles d’administrations de mission et de 
gestion et ont subi de nombreuses évolutions (création de nouveaux services, adaptation 
aux normes et aux exigences réglementaires, substitution à l’ingénierie d’Etat…) 

Par ailleurs, un nouveau projet de loi portant réforme territoriale est à l’examen du 
Parlement. 

Forte préoccupation des élus mais également des gestionnaires RH, la mutualisation des 
services est un moyen pour optimiser et rationaliser l’organisation de leurs collectivités, elle 
interroge les ressources humaines des communautés et, plus largement, celles du bloc 
communal. Afin d’accélérer et de conforter ce mouvement, la loi de réforme des collectivités 
territoriales de décembre 2010 prévoit l’élaboration de schémas de mutualisation et en fait 
l’un des objectifs du prochain mandat. Les communautés devront les élaborer dès 2015. 

Conscients de l’enjeu que représente le processus de mutualisation pour les 
intercommunalités et leurs communes membres, le CNFPT, l’AdCF et la FNCDG se sont 
associés pour mener conjointement une « étude action » sur ce thème, avec une focale sur 
la dimension ressources humaines dans la conception et la mise en œuvre des schémas de 
mutualisation.  

Ce projet a un objectif double : 

♦ Observer les dynamiques RH à l’œuvre dans le processus de mutualisation  

♦ Apporter un appui/conseil aux EPCI en charge de mener la concertation liée aux 
schémas de mutualisation, ainsi que leur mise en œuvre opérationnelle.  

 

Les trois acteurs de cette étude s’associent pour proposer « à la carte » et en tenant compte 
des différents contextes locaux : 

♦ Une aide à la cartographie des emplois et compétences présents sur le bloc local 

♦ Une méthodologie de formalisation du schéma de mutualisation 

♦ Un outillage RH adapté  

L’accompagnement proposé passe également par le partage d’expériences, au travers de la 
mise en réseau des sites étudiés, mais aussi plus largement via le réseau de l’AdCF . 
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Modalités de réalisation de cette étude  

♦ 5 sites pilotes  

♦ La réalisation d’une cartographie des emplois et des compétences sur la base des 
données RH des communes du bloc local 

♦ L’animation d’un réseau d’échanges d’expériences 

♦ La réalisation d’entretiens qualitatifs auprès de toutes les parties prenantes  

♦ Une durée d’observation de un à deux ans  

♦ Un appui méthodologique tout au long de l’étude 

♦ La remise d’un rapport d’étude en décembre 2015 

Dans le cadre de ce projet, une réunion de présentation de cette étude a été faite à 
l’ensemble des Centres de Gestion le 11 septembre dernier au Conseil Régional d’Ile de 
France.  

 

Par ailleurs, une réunion s’est également tenue le 14 novembre à l’Assemblée Nationale.  

Il s’agissait de présenter aux Centres de Gestion les différents documents réalisés par la 
Fédération : 

 

 Un diaporama d’information sur les enjeux du mandat communautaire et l’élabo-
ration 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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VI.  LA POURSUITE DES LIENS COLLABORATIFS ÉTROITS AVEC LES 
 POUVOIRS PUBLICS ET LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS  

 
 
 
Janvier  

- Signature de la convention avec le Ministère du Travail sur la promotion du 
dispositif « emplois d’avenir » 

 

- Signature de la convention DGAFP/DGCL/FNCDG/CNFPT relative à la mobilité inter fonction 
publique avec la mise en œuvre d’une expérimentation d’une plate-forme partagée d’offres 
d’emplois dans la région Nord Pas de Calais.  

 

 

  

 

 

Février-Mars 

- Réalisation d’une enquête en collaboration avec le CSFPT sur le rôle du 
maire employeur 

 

- Diffusion auprès de la DGCL et du Sénat des données statistiques sur la mise en œuvre des 
sélections professionnelles 

 

 

 

Mai 

- Mise en œuvre d’une étude sur les schémas de mutualisation en 
collaboration avec l’ADCF et le CNFPT  

 

- Elaboration et promotion du guide maire employeur en lien avec Mairie 2000 
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Juillet 

- Participation au comité de pilotage mis en place par la DGCL et l’AMF dans le cadre d’une 
mission confiée à l’Inspection générale des finances et à l’Inspection générale de 
l’administration sur l’évolution de la mutualisation au sein du bloc communal 

 

 

 

- Organisation d’un colloque CSFPT – CNFPT – FNCDG sur la pénibilité au travail avec la 
présentation d’une enquête menée par la Fédération sur les services de santé et sécurité 
dans les CDG 

 

 

 

 

Septembre-Octobre-Novembre 

- Rencontre avec les cinq communautés pilotes dans le cadre de l’étude sur la mutualisation 
des services : accompagnement dans l’élaboration des schémas de mutualisation.  
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VII.  ACTIONS DE PROMOTION DE LA FPT AU TRAVERS D’UNE  
 D’UNE REPRÉSENTATION LOCALE ET NATIONALE  

 
 

VII.1 Une représentation au niveau local 

 

 5 mai 2014  
Présentation du rôle d’employeur dans le cadre des 
universités des maires de Corse (Ajaccio)  

 

     

 27 juin 2014  

Intervention sur les enjeux du mandat communautaire et 
l’élaboration des schémas de mutualisation auprès d’une 
centaine d’élus communautaires (Saint Brieuc)  

 

     

 

2 et 3 octobre 2014 
Territoriales de  
Bretagne 

 

Le thème de cette édition des Territoriales de Bretagne 
était consacré à la gestion active de l’emploi territorial 
dans un contexte en forte mutation. Trois ateliers et une 
table ronde ont rythmé ces deux jours.  

 

 21 novembre 2014  

Intervention sur la responsabilité administrative et 
pénale des élus en cas d’accident de service auprès de 
200 élus et DGS (Langueux)  

 

 18 décembre 2014  

Intervention sur les relations élus/fonctionnaires dans le 
cadre d’un colloque co-organisé par Mairie 2000 et la 
SMACL (Paris)  
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 LES CONFERENCES REGIONALES POUR L’EMPLOI  

     

 
30 septembre 
Région Rhône-Alpes  

 

Cette journée a été consacrée à la thématique suivante 
« Attractivité territoriale et emploi : inégalités et leviers 
d’actions»  

 

     

 
1er octobre 
Région Aquitaine  

 

« Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
dans la Fonction Publique Territoriale », telle était la grande 
thématique de cette rencontre, qui s’est articulée autour de 
différentes tables rondes.  

 

     

     

VII.2 Les Conférences Régionales pour l’emploi 
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VII.3 Une représentation au niveau national 
 

� La participation aux manifestations 

 

 31 janvier 2014  

 
Colloque GRALE-CNFPT 

« Les 30 ans de la Fonction Publique Territoriale »  
 

     

 6 février 2014  
Mobilité inter-Fonctions Publiques 

« Une dynamique engagée et des perspectives »  
 

     

 11 mars 2014  
5ème Colloque les rendez-vous du local 

« La réforme des territoires, Les territoires de la réforme »  
 

     

 9 avril 2014  
Atelier organisé par la MNT sur « Les mobilités, un levier de 
management ? »  
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12 et 13 juin 2014 
Salon Emploi Public  

 

Le Salon de l’Emploi Public s’est déroulé au Parc des 
Expositions, Porte de Versailles à Paris, les 12 et 13 juin 
2014. 

Les Centres de Gestion se sont rassemblés, à l’instar de 2013, 
sous la bannière de la FNCDG, pour participer à cette 
manifestation importante pour les premiers acteurs de 
l’emploi public que sont les CDG. 

La Fédération disposait d’un stand qui a eu pour vocation de : 

♦ Renseigner efficacement le public sur les différents 
modes d’accès, la carrière et la mobilité des 
fonctionnaires dans la Fonction Publique Territoriale 

♦ Véhiculer une image moderne et dynamique de la 
Fédération et les Centres de Gestion. 

Ce stand a été fréquenté par les visiteurs du salon (étudiants, 
chercheurs d’emplois salariés du secteur privé souhaitant 
intégrer la Fonction Publique, agents publics en poste 
cherchant une mobilité) mais aussi par un ensemble de 
personnalités institutionnelles. 

Le Stand de la Fédération comportait 2 espaces distincts et 
clairement identifiés : 

• Un espace de renseignement « Accès à la Fonction Publique 
Territoriale/ 

Emploi Public » (renseignements sur les différents modes 
d’accès, les métiers, les concours, les offres d’emplois...) 

• Un espace de renseignement « Mobilité » (renseignement 
des agents publics souhaitant effectuer une mobilité 
professionnelle) 

Outre les renseignements donnés aux visiteurs, des supports 
de communication ont largement été diffusés, notamment : 

◊ Une plaquette de présentation de la Fonction Publique 
Territoriale  

◊ Quatorze brochures Cadres d’emplois (Attaché, Rédacteur, 
Adjoint administratif, Ingénieur, Technicien, Adjoint 
technique, Animateur, Adjoint d’animation, ATSEM, Adjoint du 
patrimoine, Gardien de police municipale, Assistant 
socioéducatif, auxiliaire de puériculture, auxiliaire de soins). 

◊ Le calendrier national d’organisation des concours 

◊ L’annuaire des Centres de Gestion  
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 27 juin 2014  

 
Rencontres Mutualistes Territoriales 

« Mutuelle professionnelle : un modèle solidaire d’avenir face 
à la concurrence ? »  

 

     

 
23 septembre 2014  
 

 
Colloque « Les emplois d’avenir dans les collectivités 
territoriales, les enjeux du recrutement et de la formation »  

 

     

 
7,8,9 octobre 2014 
Salon Préventica 

 

La 26e édition du congrès-salon Préventica, événement de 
référence sur les thématiques de la santé au travail, de la 
prévention des risques professionnels, de la sécurité des 
personnes et des biens s’est tenue à Nantes. Ce salon permet 
de réunir des experts aussi bien dans le cadre des 
conférences que sur les stands.  

 

     

 
8,9 et 10 octobre 2014 

Congrès de l’AdCF 
 

« Emploi, Croissance, Investissements : de nouvelles alliances 
territoires-entreprises » a eu lieu à Lille  
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9 et 10 octobre 2014 
Congrès de l’ANDCDG  

Ateliers et table-ronde ont ponctué ces journées sur le thème 
« Accompagner ou subir la réforme territoriale : les CDG à 
l’heure des choix » 

 

 17 octobre 2014  
Colloque « Les DRH dans des organisations en 
transformation »  

 

 

20 et 21 octobre 
2014 
 

 

Journées Nationales d’étude de ResPECT 

« Des CHS au CHSCT, une évolution en marche dans la 
Fonction Publique » 

 

 
30 octobre 2014 
 

 
Journée Thématique CNFPT 

« Le schéma de mutualisation des services »  
 

 

25, 26 et 27 
novembre 2014 
Salon des Maires 
 

 

La Fédération était présente au 97ème Congrès des Maires et 
des Présidents de Communautés de France organisé à Paris 
sur le thème général « Les maires au cœur de l’action ». 

Cette participation à ce rendez-vous institutionnel important 
pour les élus locaux, qui prend la forme d’un stand sur le 
Salon, est une opération de communication primordiale qui 
participe à l’assise institutionnelle des CDG. 

En effet, la tenue d’un stand permet de renseigner les élus et 
les responsables de collectivités sur les missions des Centres 
de Gestion et l’évolution de la Fonction Publique Territoriale. 

 

     

 

10 et 11 décembre 
2014 
Entretiens Territoriaux 
de Strasbourg 
 

 

Les Entretiens territoriaux de Strasbourg (ETS), événement 
annuel du CNFPT, piloté par l'Institut national des études 
territoriales (INET), l'institut de formation des hauts 
fonctionnaires territoriaux, ont été organisés à Lyon les 10 et 
11 décembre. 

La Fédération a été présente à cette occasion au travers d’un 
stand sur l’espace d’exposition. 

Les ETS, qui rassemblent l’ensemble des cadres de direction 
des grandes collectivités, constituent une opportunité de 
rapprochement avec les non affiliés, dans un contexte de mise 
en œuvre des missions des Centres de Gestion. 

 

Rapport d’activités 



 39 

 

VIII. ELÉMENTS D’ACTIVITÉ DE LA FÉDÉRATION 
 
 

� Organisation des réunions 
 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE     JOURNÉE THÉMATIQUE 
 Jeudi 16 octobre      Jeudi 12 juin 
 Mercredi 17 décembre     Jeudi 3 juillet 
  
 CONSEIL D’ADMINISTRATION     CNET 
 Mercredi 15 janvier      Mardi 16 décembre 
 Mercredi 23 avril 
 Jeudi 16 octobre  
 Mercredi 26 novembre 

 
 

� Agenda du Président 

JANVIER 

Mercredi 29 
Marie-Anne LEVEQUE, Directrice Générale de la DGAFP, Serge MORVAN, Directeur 
Général de la DGCL et François DELUGA, Président du CNFPT 
Thématique abordée : signature de la convention mobilité inter-Fonctions Publi-
ques  

FEVRIER 

Lundi 17  
Françoise DESCAMPS-CROSNIER, Députée SRC des Yvelines 
Thématique abordée : audition sur le projet de loi déontologie des fonctionnaires  

Lundi 17  
Sylvie ESCANDE VILBOIS, Inspectrice Générale de l’IGA  
Thématique abordée : rapport sur les Centres de Gestion  
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MARS 

Mercredi 5 
Jacqueline GOURAULT, Sénatrice UDI-UC de Loir et Cher & Philippe KALTENBACH, 
Sénateur PS des Hauts de Seine  
Thématique abordée : dispositions législatives récentes de lutte contre la précarité 
dans la Fonction Publique et intégration des contractuels  

Lundi 31  
François LANGLOIS, Inspecteur Général de l’IGA  
Thématique abordée : Mission LAMBERT-MALVY sur la modernisation de l’action 
publique  

AOUT 

Mercredi 27  
Marylise LEBRANCHU, Ministre de la Décentralisation et de la Fonction Publique  
Thématique abordée : évolution institutionnelle des Centres de Gestion  

SEPTEMBRE 

Mercredi 10  
Alain TOURRET, Secrétaire de la Commission des Lois à l’Assemblée Nationale 
Thématique abordée : avis budgétaire sur la Fonction Publique  

OCTOBRE 

Mercredi 8  
André VALLINI, Secrétaire d’Etat chargé de la réforme territoriale  
Thématiques abordées : projet de loi NOTR et évolution institutionnelle des Cen-
tres de Gestion  

Rapport d’activités 



 41 

 

� Relations avec la presse 
 
 

La Fédération a répondu à plusieurs sollicitations de la presse notamment auprès de la 
Gazette des Communes et de Localtis : 
 
JANVIER 
 
« La FNCDG joue la carte de l’unité » - Gazette des Communes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Centres de Gestion : des projets et des pistes pour améliorer la gestion des ressources 
humaines » - Localtis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FÉVRIER 
 
« Les CDG à l’heure de la mutualisation » - La Gazette des Communes 
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JUILLET 
 
« Le rapport qui agite les Centres de Gestion » - La Gazette des Communes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEPTEMBRE 
 
« La gestion du personnel ne peut pas se faire à distance » - La Gazette des Communes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport d’activités 
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OCTOBRE 
 
« Un programme copieux pour les instances de la FNCDG » - Gazette des Communes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Comment les CDG comptent s’adapter à la réforme territoriale » - Localtis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« FNCDG : bilan positif, projets copieux mais des inquiétudes sur les mutualisations  
à venir » - La Gazette des Communes 
 

 
 

Rapport d’activités 
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Assemblée Générale 

Rapport d’orientation 
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I. RENFORCER LES CENTRES DE GESTION SUR LA SCÈNE PUBLIQUE 
LOCALE ET NATIONALE 

 

�  Soumettre aux Pouvoirs publics des propositions d’évolution 

dans le cadre des projets de textes relatifs à la décentralisation et la 

Fonction Publique  

Le projet de loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République est en cours de 
discussion au Parlement. 

Le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires devrait 
être débattu au 1er trimestre 2015. 

Suite à la publication du rapport Pêcheur sur l’Avenir de la fonction publique, le 
Gouvernement a entamé un cycle de réunions de négociation avec les organisations 
syndicales qui doit se conclure au mois de mai 2015. 

Dans la mesure où la gestion des ressources humaines représente un élément essentiel de 
la modernisation de la Fonction Publique, la Fédération poursuivra ses actions de réflexion et 
de sensibilisation des Pouvoirs publics sur l’avenir de la Fonction Publique Territoriale. 

Des propositions ont été présentées au cours de la 2ème Conférence Nationale de l’Emploi 
Territorial autour de 4 axes :  

 

Renforcer la coordination, au moins au niveau régional, en matière d’emploi 

1. Poursuivre la création des observatoires régionaux 

2. Etendre l’exercice des missions gérées en commun aux agents de catégorie B 

Aujourd’hui, les missions gérées en commun concernent les agents de cat. A : organisation 
des concours et examens professionnels, publicité des créations et vacances d’emploi, prise 
en charge des FMPE, reclassement des agents devenus inaptes … 

 

Le statut de la FPT et la carrière des agents 

3. Participer à la création du dossier individuel des agents publics sur support électronique 
dans le cadre d’un accès distant proposé aux collectivités 

4. 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 

5. Maintenir la possibilité ouverte à tous les agents publics de disposer, parallèlement à 
l’exercice de leurs fonctions, du statut d’auto-entrepreneur 

6. 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 
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La santé et la sécurité au travail 

7. Créer une situation administrative de reclassement 

8. Réformer le recours au temps partiel thérapeutique 

9. 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 ») 

10. Renforcer le champ des missions exercées obligatoirement pour toutes les collectivités 
par les Centres de Gestion avec deux missions : le secrétariat du comité médical et de 
la commission de réforme 

 

Les concours territoriaux 

11. Mettre un terme au système de compensation du CNFPT et autoriser les Centres de 
Gestion à lever la cotisation directement auprès de la collectivité locale  

 

�  Poursuivre la sensibilisation des Pouvoirs publics sur la 

nécessaire évolution des Centres de Gestion et la mise en œuvre d’une 

coordination nationale  

Madame la Ministre de la Décentralisation et de la Fonction Publique a demandé à 
l’Inspection Générale de l’Administration (IGA) de mener une mission d’évaluation sur 
l’organisation et les missions des Centres de Gestion. 

Ce rapport, rendu en juin dernier, contient des recommandations qui renforcent le rôle des 
CDG : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En sus de ces recommandations, le rapport présente des scénarios d’évolution de 
l’organisation des CDG et du CNFPT. Face à l’hétérogénéité des Centres et aux enjeux 
de la gestion des ressources humaines dans la FPT, le scénario privilégié est celui 
d’une coopération régionale  renforcée des CDG préservant une gestion de 
proximité et couplée avec un élargissement des missions. 

La répartition des missions entre l’échelon régional et le niveau départemental décrite dans 
ce scénario semble pertinente si on y intègre la constitution d’observatoires régionaux de 
l’emploi public et si l’on maintient le statut d’établissement public au niveau départemental. 

Elargissement des missions obligatoires exercées par les CDG 

« Clause de compétence générale » en matière de gestion des ressources 
humaines pour les missions facultatives 

Adhésion obligatoire de toutes les collectivités à  
un socle de missions renouvelé 

Exclusivité de l’organisation des concours A, B et C 

Versement par les collectivités directement aux CDG de la part de cotisa-
tion CNFPT correspondant aux transferts de missions  

Rapport d’orientation 
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La Fédération continuera de soutenir 5 propositions : 
 

1. La mise en place d’un établissement public national 

La mise en place d’un établissement public national répond à la nécessité de faire face aux 
nouveaux enjeux issus de la décentralisation et plus particulièrement aux nouvelles missions 
confiées aux Centres de gestion dans le domaine de l’emploi public local. 

La création du Centre national de coordination, reprenant les missions de la Fédération, est 
indispensable afin de garantir l’homogénéité des niveaux de prestations et la cohérence de 
l’action des établissements sur l’ensemble du territoire national. 

Cette instance fonctionnera totalement à coût constant, le financement n’émanant d’ailleurs 
que des cotisations des Centres de Gestion. 

 

2. Revoir les conditions de désaffiliation aux Centres de Gestion 

Concernant le seuil d’affiliation obligatoire, si le relèvement de celui-ci n’a pas été retenu, la 
désaffiliation de certains EPCI employant plus de 350 fonctionnaires du fait de la réforme 
territoriale, serait contraire à la mutualisation tant vantée actuellement. Rappelons que les 
CDG sont les premiers établissements mutualisateurs de services fonctionnels. 

Afin de garantir les effets positifs de cette mutualisation de moyens dans la gestion des 
ressources humaines, il est nécessaire de revoir les conditions de désaffiliation en 
soumettant le retrait non pas à l’opposition de la majorité qualifiée des collectivités affiliées 
mais plutôt à l’accord explicite de celles-ci de manière analogue au retrait d’une commune 
d’un EPCI.  

 

3. L’adhésion obligatoire au socle de six prestations introduit par la loi du 12 
mars 2012 

Cette proposition vise à rendre obligatoire l’adhésion des collectivités actuellement non 
affiliées aux Centres de Gestion sur le socle de missions défini par la loi n°2012-347 du 12 
mars 2012, à savoir : 

· Le secrétariat des commissions de réforme 

·  Le secrétariat des comités médicaux 

· La gestion du recours administratif préalable (RAPO) 

· L’assistance juridique statutaire 

· L’assistance au recrutement et l’accompagnement individuel de la mobilité des agents hors 
de leur collectivité et de leur établissement d’origine 

· L’assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite. 

 

Le socle étant indissociable, dans un esprit de mutualisation des ressources et des moyens, 
il serait plus efficace de rendre obligatoire l‘adhésion pour les collectivités non affiliées. 
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4. L’exclusivité des concours 

Si les concours transférés du CNFPT l’ont été avec leur principe d’exclusivité, ce n’est pas le 
cas de certains concours actuellement confiés aux Centres de gestion dans la filière médico-
sociale et en catégorie C qui peuvent être organisés également en propre par les collectivités 
non affiliées.  

Cette situation apparaît très obscure pour les candidats qui ne comprennent pas pourquoi 
pour un concours seul le CDG peut l’organiser (exemple : attaché), alors que pour un autre 
concours, le CDG ou également une collectivité de ce même département peuvent en être 
organisateurs (exemple : psychologue).  

Il s’agit d’une compétence reconnue aux centres de gestion par les faits, dans la mesure où 
la quasi-unanimité des collectivités non affiliées conventionnent avec les centres pour 
l’organisation de leur concours. 

 

5. La modification du champ de compétences que les Centres peuvent décider 
d’exercer au niveau régional 

Cette proposition vise à ajouter dans le socle de missions exercées au niveau régional la 
mission relative à l’observation de l’emploi et de la gestion des ressources humaines. 

En effet, depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la 
Fonction Publique Territoriale, les compétences des Centres de Gestion ont été renforcées en 
matière d’emploi et des observatoires départementaux ou régionaux ont été mis en place 
par certains CDG.  

Il convient de mettre en place cette mission sur l’ensemble du territoire national. 

 

 

Rapport d’orientation 
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�  Organiser le Congrès National de la FNCDG à TOULON  

 

Le Congrès aura lieu du mercredi 3 au vendredi 5 juin 2015 au 
Palais des Congrès Neptune à Toulon. 

Cette manifestation organisée une fois par mandat s’inscrit dans la 
perspective de la mise en œuvre des dernières évolutions législatives 
et réglementaires, tant en matière d’emploi et de recrutement que 
dans le champ des prestations d’aide et de conseil aux collectivités. 

Le congrès se déroulera sur trois jours de travaux avec trois séances plénières et des 
groupes de travail sous forme d’ateliers :  

Mercredi 3 juin 2015 

 

14h00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

14h30 ALLOCUTIONS D’OUVERTURE 

Michel HIRIART, Président de la Fédération 

Hubert FALCO, Maire de Toulon 

15h INAUGURATION DU SALON DES EXPOSANTS 

15h30-17h00 REUNION INSTITUTIONNELLE : LE RENFORCEMENT DU ROLE DES CENTRES 

DE GESTION AUPRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Cette table-ronde s’axera autour de 4 problématiques : 

• l’évolution du fonctionnement et des missions des Centres de Gestion suite au rapport ré-
alisé par l’IGA en juin 2014 

• les niveaux de mutualisation des services pour répondre aux nouveaux besoins des collec-
tivités et établissements publics : vers un renforcement des coordinations supra départe-
mentales 

• la mise en œuvre du socle commun de prestations auprès des collectivités adhérentes  

• le renforcement des Centres au travers de missions et d’un cadre juridique et financier 
renouvelés : vers une évolution du principe de spécialité ? 

 

17h30 - 18h30 VISITE EN BATEAU DE LA RADE DE TOULON  

20h30 COCKTAIL DINATOIRE AU PALAIS NEPTUNE 
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Jeudi 4 juin 2015 

 

9h00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

9h30-12h30 TABLE-RONDE : QUELLE FONCTION PUBLIQUE DEMAIN ? 

Un peu plus de trente ans après la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires re-
latives à la fonction publique territoriale, il convient de dresser le bilan de son évolution et 
d’examiner les enjeux des réformes en cours notamment au regard des différents rapports 
sur l’avenir de la Fonction Publique. 
La table-ronde permettra d’évoquer, outre les nouvelles modalités de recrutement et l’évolu-
tion des carrières notamment en fonction de la gestion des différents statuts et des âges, le 
renouveau du dialogue social et les droits et  obligations des agents dans le cadre du projet 
de loi sur la déontologie des fonctionnaires. 

12h30 DEJEUNER  

14h30 - 16h30 ATELIERS THÉMATIQUES 

Atelier 1 :  

L’accompagnement des mouvements de mutualisation 

Atelier 2 :  

Les modes de financement des missions des Centres de Gestion 

18h30 - 19h30 RECEPTION AU CONSEIL GENERAL DU VAR 

20h DINER DE GALA AU RESTAURANT LES PINS PENCHES  

 

Vendredi 5 juin 2015 

 

9h00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

9h30-10h COMPTE-RENDU DES ATELIERS THÉMATIQUES 

10h00-12h00 ASSEMBLEE GENERALE  

A l’issue des débats organisés les jours précédents, les Présidents adopteront une motion 
remise au Ministre en charge de la Fonction Publique et valideront un projet de proposition 
de loi reprenant les propositions de la Fédération sur l’évolution de la FPT et de ses institu-
tions. 

12h00 CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

13h00-16h00 DEJEUNER ET VISITE DU DOMAINE LE PAS DU CERF 

16h RETOUR DES PARTICIPANTS  

Rapport d’orientation 
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II. COORDONNER L’ACTION DES CENTRES DE GESTION 
 

�  Poursuivre les travaux des Commissions 

Au regard de l’actualité, des évolutions des missions des Centres et des réformes en cours, il 
a été décidé lors du dernier Conseil d’Administration que les six commissions créées en 
2011 soient remplacées par quatre commissions : 

• Commission « emploi, GPEEC et concours » 

• Commission «  carrière, dialogue social » 

• Commission « santé et sécurité au travail » 

• Commission « communication, nouvelles technologies, dématérialisation ». 

Vous trouverez ci-dessous les plans d’action proposés pour ces quatre commissions. 

 

1. Commission « emploi, GPEEC et concours » 

Les objectifs principaux de cette commission seront d’assurer la coordination de la 
coopération régionale et interrégionale entre les Centres de Gestion et d’harmoniser les 
pratiques en matière d’observation de l’emploi et d’organisation des concours et examens. 

En effet, les principes d’égalité d’accès aux emplois publics et de transparence des 
informations, les pratiques de mobilité des candidats et des lauréats, les exigences d’équité 
entre CDG induisent une harmonisation des fonctionnements entre départements.  

A l’aube d’une nouvelle réforme de la Fonction Publique et après un rapport de l’IGA 
consacré au fonctionnement et aux missions des CDG, il ne s’agit plus pour les Centres de 
répondre à des demandes identifiées formulées par les collectivités en termes de 
recrutements mais d’être le régulateur des effectifs statutaires au sein d’une véritable 
politique de l’emploi intégrant la promotion, la prospective des métiers et les progressions 
de carrières.  

Concernant l’organisation des concours, la commission poursuivra la réflexion sur le 
calendrier des dates nationales de concours qui permettent aux CDG de communiquer en 
direction des pouvoirs publics, des collectivités et des candidats avec davantage de lisibilité. 

Par ailleurs, il s’avère nécessaire de poursuivre le travail accompli en matière 
d’harmonisation des pratiques : sujets communs, procédures de recensements, définition 
des coûts d’organisation, suivi des conventions signées entre les CDG pour la facturation 
relative aux opérations transférées du CNFPT. 

Il apparait également indispensable de réaliser un bilan statistique complet des concours et 
examens organisées ces dernières années.  
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Ce bilan permettra de présenter pour chaque opération organisée et pour chaque 
organisateur : 

− le nombre de postes ouverts dans chaque concours et dans chaque spécialité 
− le nombre d’inscrits dans chaque concours et dans chaque spécialité 
− le nombre d’admis à concourir dans chaque concours et dans chaque spécialité 
− le nombre de candidats présents 
− le nombre de postes pourvus 
− le nombre de centres d’écrits mis en place 
− le mode d’acheminement des sujets et des copies 
− le conventionnement avec les Centres de Gestion centres d’écrits 
− les contentieux menés par les candidats 
− les difficultés rencontrées par les jurys 
− le coût global d’organisation du concours 
− le coût lauréat. 

En outre, des pistes de réflexion sur l’évolution de l’organisation des concours seront 
également esquissées et des modifications réglementaires proposées à la Ministre de la 
Fonction Publique et à la DGCL. 

Concernant l’emploi, la réflexion portera principalement sur : 

− le suivi du bilan national de l’emploi et du panorama national 
− la mise en place d’un observatoire de l’emploi type à partir des expériences menées dans 

certaines régions 
− l’élaboration d’un guide méthodologique que la GPEEC 
− la poursuite des travaux sur la publication du baromètre trimestriel de l’emploi territorial  
− le bilan des recrutements opérés par les CDG et les collectivités en contrat emploi d’avenir 
− le suivi de la convention quadripartite avec la DGAFP, la DGCL et le CNFPT et les pistes 

envisagées pour renforcer la mobilité notamment inter-fonctions publiques 
− le bilan des Conférences régionales 
− les dispositions de fin d’emploi. 

La commission proposera également des modifications législatives et réglementaires en 
matière d’emploi public local. 

Un groupe de travail spécifique poursuivra la réflexion sur la mutualisation des services.  

Rapport d’orientation 
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2. Commission « carrière, dialogue social » 

Le statut de la fonction publique territoriale a eu trente ans il y a peu. La gestion des 
carrières et du dialogue social s’est renouvelée notamment récemment au travers des lois 
du 5 juillet 2010 et du 12 mars 2012.  

Les dernières modifications législatives et réglementaires concernaient la gestion des 
agents, les droits et obligations (dispositions relatives au dossier individuel, aux non 
titulaires, au temps syndical) mais également les instances paritaires dont les modes de 
fonctionnement ont été refondus. 

La carrière reste au cœur des débats ministériels, législatifs et réglementaires. Avec les 
négociations autour de l’agenda social, l’étude en 2015 du projet de loi sur la déontologie, la 
rédaction d’un nouveau projet de texte suite au rapport du Conseiller d’Etat Bernard 
PECHEUR, le statut de la fonction publique territoriale va, dans les prochains mois, connaître 
des mutations, et la commission aura notamment à évoquer les thématiques suivantes : 

− La déontologie et les sanctions disciplinaires 
− Les moyens accordés aux organisations syndicales 
− Les règles de promotion interne et d’avancement 
− La rémunération 
− L’évaluation 
− La protection sociale complémentaire 
− L’assurance statutaire 
− La retraite et les relations avec la CNRACL 
− le droit individuel à la formation 

Il appartiendra à la commission d’une part d’étudier et analyser les projets réglementaires 
en vue de préparer les amendements qui seront déposés préalablement au CSFPT et d’autre 
part d’être force de propositions afin d’impliquer les Centres de gestion dans l’élaboration 
des textes notamment législatifs.  

3. Commission « santé et sécurité au travail » 

Face aux réformes de l’Etat et des collectivités territoriales sur les organisations et les 
conditions de travail et au vieillissement des agents, la problématique de la santé et de la 
sécurité au travail devient prépondérante.  

La prévention des risques professionnels est au cœur des préoccupations de chacun, 
toutefois une telle démarche ne peut être engagée de la même manière dans toutes les 
collectivités et dans tous les établissements publics qui se caractérisent par leur grande 
diversité et hétérogénéité. Les Centres de Gestion jouent alors un rôle fédérateur d’aide à 
l’application des réglementations en matière de santé-sécurité au travail auprès des 
collectivités de leur département. 

Plus récemment, le législateur, au travers de la loi du 12 mars 2012 a confié aux Centres de 
Gestion de nouvelles compétences obligatoires telles que le secrétariat des commissions de 
réformes et le secrétariat des comités médicaux.  

Les services mis en place dans les Centres de Gestion cautionnent indéniablement la 
réalisation d’une véritable démarche de prévention par toutes les collectivités. 
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Le principal objectif de la commission est de sensibiliser tant les élus, les agents que les 
pouvoirs publics aux enjeux actuels en matière d'hygiène, de sécurité au travail et de 
prévention des risques professionnels.  

La commission poursuivra la réflexion engagée ces dernières années autour de trois axes : 

− les réformes législatives et règlementaires indispensables en matière d’hygiène et 
sécurité : 

La Fédération continuera de sensibiliser les pouvoirs publics sur ses propositions notamment 
en faveur de la mise en œuvre d’un congé de reclassement et d’une évolution des 
possibilités de recrutement des médecins de prévention et étudiera de nouveaux 
amendements susceptibles d’être proposés en matière de santé et de sécurité au travail au 
regard du récent rapport de l’IGA sur les missions des Centres. 

A cet égard, la commission examinera le suivi des modifications du décret n° 85-603 du 10 
juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle 
et préventive dans la fonction publique introduites en 2012. 

− la collaboration FNCDG/Fonds National de Prévention et FNCDG/FIPHFP 

Les conventions FNCDG/Fonds de prévention et FNCDG/FIPHFP prévoyant la mise en place 
d’un plan d’accompagnement des Centres de gestion, l’instauration de dispositifs 
d’information et de communication et le suivi et la promotion des actions menées 
localement, devraient être signées dans le courant du premier trimestre. 

Par ailleurs, la commission suivra également les conventionnements CDG-FIPHFP et CDG-
FNP et dressera des bilans nationaux. 

Une réflexion est engagée aussi afin d’envisager un rapprochement avec Préventica. 

− la mise en place de l’accord-cadre sur les risques psychosociaux 

Le 22 octobre 2013, la Ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la 
fonction publique annonçait qu’un accord sur la prévention des risques psycho-sociaux dans 
la fonction publique avait été signé avec 8 organisations syndicales et l’ensemble des 
employeurs territoriaux et hospitaliers. 

Il porte une volonté commune de développer, sur les trois versants de la fonction publique, 
une nouvelle politique de prévention des risques professionnels, plus efficace, dans laquelle 
les conditions de travail sont prises en compte à tous les niveaux de responsabilité et dans 
chaque acte de gestion ou d’organisation des services. 

Cet accord fixe un cadre commun à l’ensemble de la fonction publique. Son application 
conduira à la mise en oeuvre, par chaque employeur public, d’un plan d’évaluation et de 
prévention des risques psycho-sociaux d’ici à 2015. 

La commission travaillera sur des outils mutualisables sur cette thématique.  
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4. Commission « communication, nouvelles technologies et dématérialisation » 

La Fédération a souhaité renforcer la communication tant au niveau interne (auprès des 
CDG) qu’externe. 

En effet, des outils sont régulièrement produits, des manifestations organisées… et la FNCDG 
souffre parfois d’un déficit de communication. 

Aussi, un plan stratégique de communication, approche globale de la communication interne 
et externe au sein de l’association a été élaboré et sera présenté en Assemblée Générale le 
17 décembre prochain. 

La commission sera chargée de la mise en œuvre du plan d’actions et principalement : 

− du suivi de l’organisation de la conférence nationale pour l’emploi et des conférences 
régionales 

− de l’organisation des journées thématiques 
− de la promotion et la valorisation des réalisations des CDG  
− de la réalisation de nouveaux outils de communication (magazine sur la FPT, journal de la 

Fédération, brochures concours et cadres d’emplois, fiches d’identité des CDG, affiches, 
animations vidéo…) 

− des propositions de modifications à apporter sur le site internet tant en termes de contenu 
(surtout site concours et volet adhérents) que d’ergonomie 

−  de l’organisation des différents salons et manifestations auxquels participe la FNCDG 
− du suivi des partenariats institutionnels. 

Par ailleurs, le projet de la mise en place d’une base d’échanges collaboratifs sur le site 
internet de la Fédération sera de nouveau abordé.  

Il s’agit d’une base de partage à dimension nationale, conçue comme un outil interactif, aux 
données structurées, facilement accessibles. Cette démarche est destinée à devenir un 
véritable support de « partage d’expérience ». 

Les objectifs de cet espace collaboratif sont de trois ordres : 

− mettre à la disposition des Centres une information la plus exhaustive possible sur toutes 
les problématiques touchant à l’activité de la Fédération, de l’ANDCDG et des Centres de 
Gestion mais également à leurs missions et leurs projets 

− partager l’ensemble des productions documentaires produites par les Commissions, lors 
des réunions institutionnelles ou thématiques… 

− valoriser et mutualiser la réalisation d’études, de veille, de fiches techniques, de projets et 
de rédaction de documents types. 

Enfin, la commission travaillera sur des projets plus informatiques comme le dossier de la 
dématérialisation des dossiers ou celui de l’évolution des outils bourse de l’emploi et 
concours.  
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�  Mettre en place un espace collaboratif sur le site de la Fédération 

 

 

 

 

 

 

L’application se présentera comme une bibliothèque de dossiers ou d’études de cas, classés 
par commission ou réunions de travail mais également par projets. Les documents (de types 
différents) correspondent à toutes les productions ressources utilisées dans le cadre des 
réunions mais également par les Centres de Gestion, en interne comme en externe. Ce 
fonds sera constitué par les référents de la Fédération et de l’ANDCDG.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le premier volet de cet espace collaboratif sera une véritable bibliothèque permettant 
notamment un accès à toutes les réunions de commissions, ou d’échanges organisées par 
l’ANDCDG et la Fédération. Ces documents classés par ordre chronologique des réunions 
permettront aux participants mais également aux élus, directeurs, collaborateurs de CDG de 
télécharger l’ensemble des dossiers présentés en réunions, les convocations, les comptes 
rendus mais également les notes préparatoires. 
 
Un système d’échanges sous la forme de commentaires et d’alerte email sera créé.  
 
 
La seconde partie de l’application sera assimilable à une boite à 
outils. Cette dénomination vise le partage de projets, adaptables 
par chaque établissement : démarches valorisées, organisation de 
manifestations, contrat groupe, développement informatique… 
Ces documents ont vocation à être mutualisés par l’ensemble des 
CDG.  
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Les éléments que les Centres pourront trouver sur cette base sont constitués : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La FNCDG souhaite mettre en place cet outil dans la partie « Adhérents » du site internet.  

Une attention particulière sera accordée à l’ergonomie et à la lisibilité de la base 
collaborative, en lien avec le prestataire concepteur et hébergeur de l’outil. 

 

�  Valoriser et promouvoir l’action des Centres de Gestion 

Acteurs incontournables de l’emploi public, la place des Centres de Gestion sur la scène 
locale et nationale doit être renforcée au moyen de différentes actions de communication : 

 

⇒ Participer à des manifestations extérieures pour présenter les travaux menés dans les 
CDG  

La Fédération participera à plusieurs manifestations (Congrès de l’ATTF, Congrès des Maires 
de France, ETS, congrès de l’ADCF…) avec des interventions techniques de représentants de 
la Fédération et de directeurs de CDG. 

 

des documents de préparation des réunions : convocations, ordres du 
jour, notes…  

des documents finaux des commissions et groupes de travail : comptes-
rendus, guides méthodologiques, cahiers des charges, notes… 

des documents de communication : fiches descriptives sur les projets, 
communiqués de presse… 

des documents liés aux projets des CDG : notes, fiches descriptives, ca-
hier des charges, procédures, bilan…  
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⇒ Mettre en place un dispositif de relations presse 

Pour valoriser les travaux des Centres de Gestion et leur expertise en matière de gestion des 
ressources humaines, la Fédération a engagé un programme de relations presse visant 
à faire connaître les propositions d’évolution de la Fonction Publique Territoriale et mettre en 
valeur les actions et réalisations des CDG auprès de la presse professionnelle et de la presse 
grand public spécialisée. 

L’objectif est d’adresser régulièrement aux journalistes des informations claires et objectives 
afin de susciter leur intérêt et provoquer l’écriture d’un article ou l’annonce d’un événement. 
Cette action doit être poursuivie et renforcée. 

Les relations presse prennent différentes formes : mise à jour du fichier des contacts presse, 
réalisation et envoi de dossiers de presse et de communiqués, organisation de rencontres de 
presse... 

Des partenariats pourront également être conclus notamment avec la Gazette des 
communes et la Lettre du cadre territorial autour des axes suivants : 

 
tarif préférentiel commun à tous les CDG pour la publication  

d’offres d’emploi par les collectivités  

publication d’articles et de dossiers CDG à échéances régulières  

participation de la Gazette des Communes et de la Lettre du cadre à  
toutes les manifestations organisées par la Fédération  

co-organisation d’événements en lien avec l’emploi public local  

participation de la Fédération au Salon des Maires  
et des Collectivités territoriales… 
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III. DEVELOPPER LES PARTENARIATS EXTERIEURS 

�  Le partenariat avec la DGAFP 

 

Mobilité inter-Fonctions Publiques 

L’objet de ce partenariat et de ce projet de convention vise à : 

− dynamiser le marché de l’emploi public  
− favoriser la connaissance mutuelle des métiers  
− développer les échanges de bonnes pratiques de ressources humaines  
− conforter le partage des données de ressources humaines : études, simulations 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 sur l’état 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 acteurs 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 délégations régionales du CNFPT, les 
centres de gestion et les plates-formes régionales d’appui interministériel à la gestion des 
ressources humaines. 

Le projet de convention a été approuvé par les différentes parties au cours de l’année 2013, 
et sa mise en œuvre doit intervenir en 2014. Ce partenariat est d’autant plus stratégique 
qu’il constitue également le moyen pour les Centres de Gestion au travers de la Fédération 
d’établir de véritables liens d’échanges avec la DGAFP permettant à la FNCDG d’être force de 
propositions sur tous les textes relatifs à la Fonction Publique. 

Développement de l’onglet FPT sur le site www.fonction-publique.gouv.fr 

Le Bureau en charge de la Communication à la DGAFP a pris attache auprès de la Fédération 
et de l’ANDCDG afin de valoriser la Fonction Publique Territoriale sur le site du Ministère 
www.fonction-publique.gouv.fr. 

Ce partenariat prendra la forme d’insertions de communiqués, de rapports, d’études 
statistiques, de calendriers et plaquettes concours, de documents institutionnels… des 
Centres de Gestion sur le site du Ministère, administré par la DGAFP.  

 

�  Le partenariat avec la CSFPT   

La FNCDG doit participer à une étude sur la mise en œuvre de la protection 
sociale complémentaire à partir d’une enquête menée en collaboration avec le 
CNFPT. 
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�  Le partenariat avec la CNFPT  

 

Un accord-cadre a été signé en 2012 avec le CNFPT afin de développer la 
collaboration dans les domaines suivants : 

− L’observation généralisée des collectivités territoriales 
− La promotion de l’emploi territorial et des métiers 
− Le maintien et l’adaptation à l’emploi 
− Le partage de ressources et d’information.  

Les deux entités favoriseront la mise en œuvre d’actions coordonnées en faveur de la 
connaissance de la FPT et de la promotion des agents, par exemple autour d’une articulation 
des missions concours et examens professionnels et la préparation à ces derniers. 

 

�  Le partenariat avec les associations d’élus 

L’avancée des propositions des Centres de Gestion suppose un travail de collaboration active 
avec les principales associations d’élus, dans le but de définir une démarche consensuelle, 
apte à peser sur les pouvoirs publics. 

Constatant l’intérêt de s’unir pour peser dans le processus d’élaboration des normes, 
l’Association des maires de France (AMF), l’Assemblée des départements de France (ADF), 
l’Association des maires des grandes villes de France (AMGVF), la Fédération des maires de 
villes moyennes (FMVM) et l’Association des petites villes de France (APVF) se sont 
regroupées depuis 2004 dans la Maison européenne des pouvoirs locaux français. Ces 
associations ont donc l’habitude de se regrouper pour mener leurs actions de lobbying.  
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Ainsi, la Fédération poursuivra ses contacts avec l’AMF, la FMVM, l’APVF, l’AMRF et l’AMGVF 
pour la signature d’un accord-cadre de collaboration conçu autour de neuf axes : 

 
Promouvoir auprès de ces associations les nouvelles dispositions relatives 

à la gestion des ressources humaines et les métiers de la Fonction Pu-
blique Territoriale  

Favoriser la participation de l’AMF, la FMVM, l’APVF, l’AMRF et l’AMGVF à 
la Conférence Nationale de l’Emploi Territorial 

Co-organiser des actions événementielles  

Favoriser l’accès à la FPT des apprentis et personnels handicapés 

Etablir des relations avec d’autres partenaires (universités, Grandes éco-
les, CFA…) pour répondre aux besoins des collectivités en matière de 

recrutement  

Favoriser l’échange de données statistiques, juridiques, techniques  

Constituer un réseau commun national et local 

Permettre le recrutement des FMPE et le reclassement des inaptes  

Conduire une stratégie de communication commune notamment auprès 
des Pouvoirs publics  
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�  Le partenariat avec l’ADCF  

 

 

En avril 2013, une convention a été signée par les Présidents de la Fédération et de l’ADCF. 
Ce texte prévoit 5 axes de collaboration :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

�  Le partenariat avec la CNRACL  

 

 

Depuis 2004, la CNRACL souhaitait que soient recensées, recueillies en amont et 
coordonnées les différentes actions d’accompagnement des collectivités menées par les CDG 
en matière de santé-sécurité au travail.  

Connaissance et observation de l’emploi territorial, GPEEC  

Accompagnement des intercommunalités en matière de gestion des res-
sources humaines à la suite de créations, de fusions et d’extensions des 

structures intercommunales  

Reclassement des personnels dont l’emploi est supprimé du fait de l’achè-
vement de la carte intercommunale  

Reclassement des personnels dont l’emploi est supprimé du fait de l’achè-
vement de la carte intercommunale  

Mise en œuvre des emplois d’avenir  

Action coordonnée en faveur de la scène publique locale et de la promotion 
de la Fonction Publique Territoriale  
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Cette collaboration avait pour objectifs principaux :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A travers ce partenariat, les CDG avaient vocation à devenir l’interface entre les collectivités 
territoriales et le Fonds National de prévention, ce qui permettait également de répercuter 
les préoccupations soulevées par l’application des processus en hygiène et sécurité sur le 
terrain. 

Ce partenariat devait faciliter le développement de certains outils et services, sur la base 
d’un partage d’expériences et d’une collaboration entre les établissements volontaires. 

La nouvelle convention simplifiera les dispositifs mis en place en 2007 afin de 
rendre le partenariat plus efficace et de renforcer les aspects de communication et 
de coordination.  

�  Le partenariat avec le FIPHFP 

Dès 2007, le FIPHFP, la FNCDG et l’ANDCDG, convaincus de la nécessité de renforcer les 
actions initiées dans les domaines de l’insertion et du maintien dans l’emploi des personnes 
handicapées ont proposé aux Centres de Gestion le cadre d’un partenariat opérationnel. 

Près de 80 Centres de Gestion ont passé avec le FIPHFP une convention triennale et le 
renouvellement de ces conventions est en cours. 

Si les Centres de Gestion ont vocation à développer une collaboration avec le FIPHFP, il 
convient également que la Fédération, dans son rôle de coordination, d’harmonisation et de 
représentation des CDG, signe une charte avec le Fonds.  

La collaboration FNCDG-FIPHFP pourrait prendre la forme d’une charte comprenant trois 
volets d’actions :  

la définition par les Centres de Gestion de procédures collectives 
communes correspondant aux préoccupations des employeurs et de 

leurs agents dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité 

la mutualisation et l’exploitation collective des informations, connais-
sances et pratiques de chaque acteur de la prévention des risques  

l’élaboration d’outils communs inter-Centres en vue de l’harmonisa-
tion de toutes les pratiques en matière de prévention des risques au 

sein de la Fonction Publique Territoriale  

le financement des projets des CDG sélectionnés. 

promouvoir la FPT et favoriser les recrutements 

promouvoir le partenariat avec le FIPHFP 

observer et informer sur la situation de l’emploi des personnes  
handicapées dans la FPT  
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IV. PARTICIPER À L’ÉVOLUTION ET LA PROMOTION DE LA 

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

�  Renforcer l’architecture et les contenus du site internet  

 

Créer une interface « concours » pour les candidats   

Le site internet constitue l’interface privilégiée avec le Grand Public et doit faire l’objet d’une 
réflexion constante (pertinence de l’information, facilité d’accès à l’information recherchée, 
mise à jour des données…). 

A cet égard, les Centres souhaitent très majoritairement (88,7%) que les avis de concours 
et d’examens soient publiés sur le site internet de la Fédération.  

La refonte de la partie concours du site internet accès grand public a pris la forme d’un 
nouveau module pour la publication et la consultation des dates de concours en janvier 
2010. 

Un formulaire-type automatisé accompagné d’une procédure simple a été mis en ligne afin 
que les Centres puissent saisir plus aisément tous les concours et examens qu’ils organisent 
ou auxquels ils participent par conventionnement.  

Toutefois, en dépit de cette nouvelle application, moins de la moitié des informations liées 
aux concours organisés figurent sur le site.  

Une information sera adressée aux Centres de Gestion sur la nécessité de mettre en ligne un 
calendrier exhaustif et sur la procédure d’alimentation afin que le site diffuse des 
informations complètes. 

Par ailleurs, certains éléments complémentaires aux avis de concours et examens seront mis 
en ligne (fiches de présentation des concours et examens, FAQ, statistiques…). 

La réalisation de ces documents pourrait être effectuée en collaboration avec un ou plusieurs 
Centres de Gestion.  
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�  Lancer une campagne d’information sur la Fonction Publique 

Territoriale  

 

 

 

 

 

La Fédération engagera avec le concours du CNFPT et des autres acteurs publics une 
campagne d’information afin de promouvoir la Fonction Publique Territoriale, ses institutions 
et ses métiers. Cette démarche de communication pourra prendre la forme de : 

• supports de communication largement diffusés 

La Fédération réalisera en collaboration avec l’ANDCDG et les Centres de Gestion une 
plaquette de présentation de la Fonction Publique Territoriale. Ce document contiendra deux 
volets :  

 

 

 

 

Cette plaquette aura vocation à être diffusée très largement par les Centres à l’occasion de 
manifestations mais également dans les établissements. 

Par ailleurs, les brochures Concours/Cadres d’emplois seront généralisées et diffusées 
largement dans les CDG, les structures d’orientation professionnelle, et téléchargeables sur 
le site de la Fédération. 

• un rapprochement avec les organismes dédiés à l’emploi et les universités afin de leur 
présenter plus avant les actions des CDG et leur demander de diffuser les différents 
documents de communication réalisés par les Centres. 

• une participation à divers salons nationaux ou régionaux (salons de l’Etudiant…) afin de 
promouvoir la Fonction Publique Territoriale. 

• la réalisation d’un guichet d’information sur le site internet de la Fédération avec la mise 
en ligne d’une foire aux questions (FAQ) sur la Fonction Publique Territoriale 

Découvrir la Fonction Publique Territoriale  

L’organisation de la Fonction Publique Territoriale  
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�  Diffuser les statistiques des concours organisés  

Pour chaque concours, il apparaît pertinent de dresser un bilan national faisant ressortir pour 

chaque session les éléments suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces statistiques feront l’objet d’une plaquette mise en ligne sur le site internet de la 
Fédération. 

la répartition des Centres organisateurs par concours et spécialités  

le nombre de postes ouverts dans chaque concours et  
dans chaque spécialité  

le nombre d’inscrits dans chaque concours et dans chaque spécialité  

le nombre d’admis à concourir dans chaque concours et dans chaque 
spécialité  

le nombre de candidats présents  

le nombre de postes pourvus  

le nombre de centres d’écrits mis en place  

le profil des candidats et des lauréats  

Rapport d’orientation 



 69 

 



70  

 

Fédération Nationale des Centres de Gestion 

80 rue de Reuilly 

75012 PARIS 
 

� 01 53 30 09 99 - � 01 53 30 09 90 
 

@ secretariat@fncdg.com 


