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Actualités législatives et réglementaires
1. Promulgation de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au 

travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation 
des parcours professionnels

La loi Travail n°2016-1088 du 8 août 2016, dite loi El Khomri, est entrée en 
vigueur le 10 août 2016. Plusieurs articles de cette loi concernent l'ensemble du 
secteur public et en particulier la fonction publique territoriale. 

Le chapitre II renforce la lutte contre les discriminations et le harcèlement 
sexuel, l'article 7 modifiant l'article 6 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 
en protégeant les fonctionnaires des agissements sexistes : « Aucun 
fonctionnaire ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement 
lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à 
sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, 
humiliant ou offensant. ».

Le chapitre III définit les notions de travail effectif, d'astreinte et d'équivalences 
et porte également sur le travail et à temps partiel ainsi que sur les jours fériés 
et les congés. Des articles du code de la sécurité sociale et du code général des 
collectivités territoriales sont modifiés en conséquence.

En matière de dialogue social, un nouvel article L 1311-18 du CGCT précise que 
les collectivités territoriales peuvent mettre des locaux à la disposition des 
organisations syndicales, lorsque ces dernières en font la demande. 

L'article 39 instaure un compte personnel d'activité et un compte d'engagement 
citoyen qui permet d'acquérir des heures, notamment au titre de la réserve 
communale de sécurité civile financée par la commune. 
L’article 44 de la loi précise que, dans un délai de 9 mois à compter de sa 
promulgation, une ordonnance devra mettre en œuvre, pour chaque agent 
public, un compte personnel d'activité ayant pour objet d'informer son titulaire 
de ses droits à formation et ses droits sociaux liés à sa carrière professionnelle, 
ainsi que de permettre l'utilisation des droits qui y sont inscrits et définir les 
conditions d'utilisation et les modalités de gestion de ce compte. 

L’ordonnance aura également pour objet de : 
- renforcer les garanties en matière de formation des agents publics
- renforcer les garanties applicables aux agents publics en matière de 
prévention et d'accompagnement de l'inaptitude physique
- améliorer les droits et congés pour raisons de santé ainsi que le régime des 
accidents de service et des maladies professionnelles applicables aux agents 
publics. 

S’agissant du financement du compte personnel de formation des salariés de 
droit privé employés par des personnes publiques, l’article 39 de la loi du 8 août 
2016 précise que lorsque le salarié mobilise son compte personnel de 
formation, il appartient à la collectivité : 
- soit de prendre en charge les frais pédagogiques et les frais annexes afférents 
à la formation de l’agent



2
FNCDG – CL

Octobre 2016

- soit de choisir une prise en charge de ces frais par le CNFPT. 
Dans ce cas, la collectivité verse une cotisation assise sur les rémunérations des 
bénéficiaires des contrats de droit privé qu'elle emploie. Le taux de cette 
cotisation, qui ne peut excéder 0,2 %, est fixé par décret. 

Le titre IV concerne les dispositions visant à favoriser l'emploi. L'article 73 fixe 
les mesures applicables à l'apprentissage en créant un nouveau chapitre dans le 
code du travail consacré au "développement de l'apprentissage dans le secteur 
public non industriel et commercial". Il s'agit d'intégrer les contrats 
d'apprentissage signés dans la fonction publique au droit commun de 
l'apprentissage fixé par le code du travail. Les modalités de mise en œuvre 
seront détaillées dans un décret en Conseil d'Etat. 

L'article L 1253-19 du code du travail relatif aux groupements d'employeurs 
composés d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales est modifié 
dans le but de favoriser le développement de l'emploi sur un territoire, des 
personnes de droit privé peuvent créer, avec des collectivités territoriales et 
leurs établissements publics "ou avec des établissements publics de l'Etat" des 
groupements d'employeurs constitués sous la forme d'associations. 

L’article 98 de la loi du 8 août 2016 modifie l'article 28 de la loi du 1er 
décembre 2008 réformant les politiques d'insertion. Ainsi, les actions de 
formation destinées aux personnes bénéficiant d'un contrat d'accompagnement 
dans l'emploi sont financées, pour tout ou partie par le CNFPT notamment "par 
une cotisation obligatoire assise sur les rémunérations des bénéficiaires" des 
CAE et dont le taux sera fixé par décret.

Enfin, le titre V de la loi vise à moderniser la médecine du travail, le 
Gouvernement devant remettre au Parlement, dans un délai de douze mois, des 
propositions pour renforcer l'attractivité de la profession de médecin du travail.

2. Lancement d'une mission sur l'avenir de la fonction publique

Le Premier ministre a chargé le président du Conseil économique, social et 
environnemental (CESE), Patrick Bernasconi, d'une mission sur l'avenir de la 
fonction publique.

Pour Manuel Valls, la fonction publique est un "outil pertinent et adapté", une 
"protection face aux nombreux défis de notre société : sécurité, environnement, 
enjeux démographiques et sociaux ainsi que développement du numérique".

La mission confiée au CESE aura pour objectif de mener "une réflexion 
prospective", "afin de dresser les pistes de ce que les trois versants de la
fonction publique devront être à un horizon de moyen terme". 
Il s'agira de définir les futurs principes qui régiront la fonction publique, et de 
déterminer les évolutions souhaitables pour "les relations hiérarchiques, 
l'innovation managériale, la promotion d'un environnement de travail 
épanouissant pour les agents, et l'impact de la révolution numérique."
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3. Application aux collaborateurs de cabinet des obligations relatives 
aux déclarations d’intérêts et de situation patrimoniale

La loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires a instauré de nouvelles règles déontologiques pour les 
collaborateurs de cabinets dans les collectivités territoriales. Une note 
d’information a été adressée le 22 juillet par la DGCL aux préfets pour expliciter 
ces nouvelles mesures.

La loi oblige ainsi désormais les principaux collaborateurs de cabinet (directeur, 
directeur-adjoint et chef de cabinet) dans les collectivités territoriales et EPCI à 
transmettre une déclaration d’intérêts et de situation patrimoniale à la Haute 
autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). 

La note d’information liste les autorités territoriales concernées : maire d’une 
commune de plus de 20 000 habitants, président de conseil régional ou 
départemental, de l’Assemblée de Corse, du conseil exécutif de Corse, des 
Assemblées de Guyane et de Martinique, du conseil exécutif de Martinique, d’une 
assemblée territoriale ou d’un exécutif d’une collectivité d’outre-mer, du conseil 
de la métropole de Lyon. 

Les collaborateurs de cabinet dans les EPCI sont aussi concernés dès lors que 
l’établissement intercommunal à fiscalité propre a plus de 20 000 habitants ou 
que le montant de recettes totales de fonctionnement figurant au dernier compte 
administratif dépasse les 5 millions d’euros, les autres EPCI étant concernés 
lorsque le montant de leurs recettes de fonctionnement dépasse également 5 
millions d’euros.

Ces collaborateurs de cabinet doivent transmettre leurs déclarations de situation 
patrimoniale et d’intérêts dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonction 
ou en cas de « modification substantielle » de cette situation. 

Une déclaration de situation patrimoniale doit aussi être adressée dans les deux 
mois suivant la fin de fonctions. La déclaration d’intérêt doit également être 
transmise à l’autorité hiérarchique.

L’autorité territoriale a, quant à elle, obligation de transmettre sans délai les 
arrêtés de nomination à la HATVP.

Ces nouvelles règles s’appliquent depuis le 1er novembre 2016. Ce délai est à 
respecter par toutes les personnes en poste à la date de promulgation de la loi 
ou entrant ou quittant leurs fonctions au plus tard le 31 août prochain. Celles 
entrant ou quittant leur fonction après cette date relèveront du droit commun de 
deux mois pour transmettre leurs déclarations. 

La HATVP a également un rôle de conseil et d’avis. Elle peut donc être saisie par 
les agents appelés à établir une déclaration.

4. Rapport de la Cour des comptes sur les retraites des fonctionnaires

Le 6 octobre 2016, a été publié par la Cour des comptes un rapport intitulé 
« les pensions de retraite des fonctionnaires, des évolutions à suivre ».
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Les deux régimes de pensions des fonctionnaires civils de l’État et des 
collectivités locales et des établissements publics de santé concernent 
3,8 millions de fonctionnaires en activité et près de 3 millions de retraités.

Depuis la réforme des retraites de 2003, les règles de calcul des retraites des 
fonctionnaires se sont sensiblement rapprochées de celles en vigueur dans le 
privé : les âges d’ouverture des droits pour les fonctionnaires sédentaires, la 
durée d’assurance ou les règles de la décote et de la surcote sont désormais 
harmonisés. Les cotisations des fonctionnaires s’alignent progressivement 
jusqu’en 2020 sur celles du privé. Des mesures ont aussi mis fin à certains 
mécanismes spécifiques à la fonction publique (mode d’indexation des pensions 
sur le point, pension pour les parents de trois enfants après 15 ans de services).

L’âge de départ en retraite se rapproche également de celui des salariés du 
privé : 61,1 ans (FPE civile), 62,8 ans (fonctionnaires territoriaux et hospitaliers 
relevant de la CNRACL) contre 62,3 ans pour les salariés relevant de la CNAV.

La Cour des comptes met toutefois en avant des différences notables concernant 
notamment l’organisation institutionnelle, les modalités de calcul de la pension, 
l’assiette de rémunération prise en compte, le calcul du temps de travail pour la 
durée d’assurance… La Cour des comptes souligne également le fait que la 
distinction catégories sédentaire/active n’existe pas dans le secteur privé.

La Cour estime que, malgré les différentes réformes intervenues ces dernières 
années, les régimes de retraite des fonctionnaires continueront de peser 
lourdement sur les finances publiques. Elle identifie sept leviers permettant 
d’ajuster progressivement certains paramètres dans le calcul des pensions des 
fonctionnaires :
• l’allongement progressif de la durée de la période de référence pour le calcul 

de la pension des fonctionnaires en revalorisant les traitements portés au 
compte selon les mêmes règles que pour le secteur privé et la prise en 
compte partielle des primes par une intégration plafonnée dans la 
rémunération de référence

• la suppression de la bonification de dépaysement pour services à l’étranger et 
dans les DOM-TOM

• l’harmonisation des droits familiaux de retraite des agents publics et de ceux 
du secteur privé, tout en veillant à sa neutralité budgétaire, le cas échéant 
par un réexamen du bien-fondé d’autres avantages familiaux, tel le 
supplément familial de traitement

• l’harmonisation progressive des règles relatives aux pensions de réversion 
entre le secteur privé et la fonction publique, notamment en matière de 
condition d’âge et de condition de ressources

• le réexamen, systématique en cas de négociation catégorielle, du périmètre 
des métiers relevant des catégories actives et, au sein de ces métiers, des 
fonctions exercées justifiant le bénéfice de ces avantages

• l’accélération du rythme de montée en charge de l’augmentation de la durée 
d’assurance pour les catégories actives

• l’examen de la suppression des bonifications de durée de services pour les 
fonctionnaires recrutés dans certaines catégories actives.
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5. Projet d’ordonnance CPA

La loi El Khomri du 8 août 2016 instaure un compte personnel d’activité (CPA) 
qui vise à rassembler une série de droits sociaux (formation, pénibilité, compte 
épargne temps…). Chaque travailleur pourra accéder à un dossier social 
individuel via un portail numérique unique.

La loi Travail du 8 août 2016 a habilité le Gouvernement à légiférer par 
ordonnance pour mettre en place le CPA pour les fonctionnaires dans un délai de 
neuf mois suivant la promulgation de la loi. 

L’ordonnance devra mettre en œuvre, pour chaque agent public, un compte 
personnel d'activité ayant pour objet d'informer son titulaire de ses droits à 
formation et ses droits sociaux liés à sa carrière professionnelle, ainsi que de 
permettre l'utilisation des droits qui y sont inscrits et définir les conditions 
d'utilisation et les modalités de gestion de ce compte. 

Les droits inscrits dans ce CPA adapté aux fonctionnaires concerneront ainsi « la 
formation, la santé et la sécurité au travail des agents publics, dont la prévention 
de la pénibilité », selon le ministère de la Fonction publique.

L’objectif du gouvernement est de finaliser cette ordonnance qui sera signée par 
le président de la République et le Premier ministre avant la fin de l’année afin de 
publier l’ordonnance au plus tard au tout début de 2017, pour une entrée en 
application immédiate.

La DGAFP doit soumettre le projet d’ordonnance aux syndicats le 20 octobre.

Ce projet prévoit en son article 1er une modification de l’article 22 de la loi n°83-
634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui 
prévoirait que :
Un compte personnel de formation est ouvert pour tout fonctionnaire. Il est 
constitué : 
1° Du compte personnel de formation (CPF)
2° Du compte d’engagement citoyen, régi par les articles L 5151-7 à L 5151-11 
du code du travail.

Le CPA "a pour objectifs, par l’utilisation des droits qui y sont inscrits, de 
renforcer l’autonomie et la liberté d’action de son titulaire et de faciliter son 
évolution professionnelle". De fait, "en cas de changement de situation 
professionnelle, tout fonctionnaire peut invoquer auprès de son nouvel 
employeur les droits qu’il a acquis, selon les modalités dont il relève au moment 
de sa demande". Les modalités de mise en œuvre de cet article seront précisées 
par un décret en Conseil d’État.
L’article 3 reconnaît aux fonctionnaires le droit à la formation tout au long de la 
vie et "le droit à un accompagnement personnalisé destiné à l’aider à élaborer et 
mettre en œuvre son projet personnel".

L’article 4 de l’ordonnance, dont les conditions d’application doivent être 
précisées en Conseil d’État, précise les modalités de mobilisation des droits au 
titre du CPF, leur articulation avec le congé de formation professionnelle ainsi 
que les modalités d’alimentation du compte. 
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Il précise que "l’administration prend en charge les frais de formation". Il prévoit 
notamment que "l’alimentation du compte s’effectue à la fin de chaque année, à 
hauteur de 24 heures par année de travail jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 
120 heures, puis 12 heures par année de travail, dans la limite d’un plafond total 
de 150 heures", comme dans le privé.

L’article 5 fixe le calendrier d’application. Il prévoit une application de 
l’ordonnance "au 1er janvier 2017, à l’exception des dispositions relatives au 
système en ligne gratuit mentionné à l’article 1er" "qui entrent en vigueur au plus 
tard le 1er janvier 2019". Le Gouvernement prévoit à cet égard la mise en place 
d’un portail d’accès au CPF unique pour l’ensemble des salariés et des 
fonctionnaires.

L’article 6 précise les conditions de transformation du DIF (Droit individuel à la 
formation) en CPF : reprise des droits acquis au titre du DIF au 
31 décembre 2016 ; ces droits seront intégrés au CPF et régis par nouvelles 
dispositions applicables au CPF.

Les dispositions de cette ordonnance s’appliqueront également aux contractuels 
de droit public.



TROISIEME CONFERENCE NATIONALE
DE L’EMPLOI TERRITORIAL 

17 NOVEMBRE 2016
Pavillon Wagram Paris

Pré-programme de la journée

Animateur : Philippe POTTIEE-SPERRY

8 h 30 – Accueil des participants 

9h00 – 10h00 – Ouverture de la CNET
Michel HIRIART, Président de la FNCDG
Annick GIRARDIN, Ministre de la Fonction Publique (vidéo)

10H00 – 10h45 – Présentation du baromètre Horhizons et des données 
issues de l’observation des CDG sur l’emploi public
Claire GERMAIN, Directrice Adjointe de l’AMF
Loïc CAURET, Président du CDG des Côtes d’Armor
Olivier DUCROCQ, Directeur du CDG du Rhône

10H45 – 13h00 – Table ronde n°1 : La recomposition du bloc local et 
l’indispensable mise en œuvre de la GPEEC

Le contexte institutionnel : mutualisations, fusions, changements de statuts, 
intégration, communes nouvelles, réorganisation régionale, transferts de 
compétences… (20 minutes)
Emmanuel DURU, Directeur de cabinet adjoint auprès de la Secrétaire d'Etat aux 
Collectivités locales

Les enjeux pour les collectivités en matière d’emploi et de GRH (15 minutes)
Nicolas PORTIER, Délégué Général de l’AdCF
Thierry SENAMAUD, Directeur de la FNCDG

La mise en œuvre de la GPEEC (30 minutes)
Jean-Claude WEISS, Président de la Communauté de communes Caux Vallée de Seine
Karine FABRE, Responsable du service Administration Générale, Mairie de Bourg la Reine 
(sur la méthodologie à adopter en matière de conduite du changement)

Le rôle des centres de gestion en matière de conseil en organisation (20 
minutes)
Catherine DI FOLCO, Sénateur, Présidente du CDG du Rhône
Cédric MACRON, Directeur du CDG de Saône et Loire

13h00 – Déjeuner



14h30 – 16h30 – Table ronde n°2 : La gestion de l’absence pour raison 
médicale

Le régime des congés de maladie dans la FPT : Evolutions récentes et 
interrogations (20 minutes)
Bérengère POLETTI, Députée des Ardennes
Johan THEURET, Président de l'Association des DRH des grandes collectivités

L’incidence de la maladie sur la carrière de l’agent et la gestion des absences 
par les collectivités : remplacement des agents, réorganisation des services, 
accompagnement des agents malades… (20 minutes)
Nicolas SALVAGNO, Direction des Ressources Humaines, Ville de Nîmes
Olivier AYMARD, DRH, Ville d’Aulnay sous Bois

L’évolution des services des services de médecine dans les collectivités 
territoriales (pluridisciplinarité, question du recrutement des médecins, vers un 
contrôle médical par le CDG ?) (20 minutes)
Laurent CRUSSON, Sous-directeur des rémunérations, de la protection sociale et des 
conditions de travail
Daniel LEROY, Président du CDG de Seine et Marne
Pascale CORNU, Directrice du CDG du Bas-Rhin

16 h 30 – Clôture de la CNET 2016
Philippe LAURENT, Président du CSFPT
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Projet de loi « Egalité et citoyenneté »
1ère lecture au Sénat

1. Le texte dans sa version issue de la 1ère lecture à l’Assemblée 
Nationale

Le projet de loi « Egalité et citoyenneté » a été adopté en première lecture le 6 
juillet 2016 à l'Assemblée nationale. Il a été examiné en commission spéciale au 
Sénat les 13 et 14 septembre. 

Le projet de loi « égalité et citoyenneté » comporte certaines dispositions 
intéressant les collectivités et la fonction publique territoriale. L’ambition du 
Gouvernement est de contrer le développement de fractures socio-territoriales 
grandissantes, de transférer aux régions le chef de filât des politiques de la 
jeunesse, de favoriser la lutte contre les discriminations et la mixité sociale, 
d’améliorer la reconnaissance d’une jeunesse « en proie au doute » ou encore de 
dynamiser la politique de la ville.

Le recrutement

Le projet de loi vise à élargir les voies de recrutement dans la fonction publique. 
Le texte modifie les modalités d’accès au « troisième concours » : « toute 
personne, quelle que soit la nature de l’activité professionnelle qu’elle a exercée 
ou exerce », pourra désormais candidater par cette voie. L’objectif est de 
« redonner une vocation d’ouverture à la diversité » au troisième concours qui 
serait généralisé et ouvert dans les corps et cadres d’emplois qui ne pratiquent 
pas encore le recrutement par la troisième voie, au premier rang desquels les 
concours de catégorie B.
L’article 36 du projet de loi confie aux statuts particuliers le soin de préciser 
l’ancienneté exigée pour l’inscription au troisième concours. En revanche, il leur 
retire la capacité d’établir la proportion des places offertes à ces concours par 
rapport au nombre total des places offertes pour l’accès par concours aux corps 
ou cadres d’emplois concernés. 
Le troisième concours cesse par conséquent d’être corrélé aux concours externe 
et interne et acquiert un caractère autonome comme les deux autres.

Le projet de loi permet également la prise en compte de la durée d’un contrat 
d’apprentissage comme durée d’activité professionnelle permettant de se 
présenter à ce concours. L’article 36 vise à comptabiliser l’apprentissage même 
lorsqu’il est effectué auprès d’un employeur public.

Le projet de loi « Egalité et citoyenneté », dans sa version issue de la première 
lecture à l’Assemblée Nationale, tenait compte de certaines propositions du 
rapport Lhorty visant à diversifier les recrutements opérés dans la fonction 
publique.



2
FNCDG – CL

Novembre 2016

Les articles 36 quinquies et sexies prévoient d’inscrire, dans les avis de concours 
et sur les listes d’aptitude, que le recrutement est soumis au respect du principe 
de l’égal accès à l’emploi public, conformément à l’article 6 de la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen.

Le projet de loi étend le dispositif de parcours d’accès aux carrières de la fonction 
publique territoriale, hospitalière et d’État (Pacte) destiné aux jeunes qui ont 
ainsi accès à un emploi de catégorie C, en augmentant la limite d’âge désormais 
fixée à 28 ans au lieu de 25 aujourd’hui (Article 36 bis C).
La seconde mesure prévue par cet article vise à redéfinir le rôle du tuteur du 
jeune bénéficiant d’un PACTE en lui ôtant sa mission de suivi de l’activité du 
jeune dans le service (fonction exercée en pratique par le supérieur 
hiérarchique).

Le projet de loi crée par ailleurs un nouveau dispositif destiné aux jeunes gens 
âgés de 28 ans au plus et résidant notamment dans les quartiers prioritaires de 
la politique de la ville, les zones de revitalisation rurale et les départements et 
territoires d’outre-mer. Ils pourront être recrutés au moyen d’un contrat de droit 
public, pour une durée de 12 mois renouvelable selon certaines conditions, sur 
des emplois de catégorie A ou B relevant de la fonction publique de l’État, tout 
en bénéficiant d’une formation en alternance pour préparer le concours externe 
d’accès au corps concerné. Selon l’étude impact du projet de loi, 500 jeunes 
seraient concernés par ce nouveau contrat public de 12 mois, renouvelable une 
fois en cas d’échec au concours (Article 36 septies).

La lutte contre les discriminations et en faveur de l’égalité 
femmes/hommes

Le Gouvernement a également fait adopter plusieurs amendements qui n’avaient 
pas été présentés en commission. L’un d’entre eux avait pour objet d’instaurer 
une collecte obligatoire des données relatives à la formation, l’environnement 
social et professionnel du candidat au moment du recrutement dans la fonction 
publique. Ces données resteraient dans le dossier du fonctionnaire (Article 36 bis 
B).
L’article 36 A prévoit la réalisation par le Gouvernement d’un rapport biennal sur 
la lutte contre les discriminations et la prise en compte de la diversité de la 
société française dans la fonction publique.

Le Gouvernement est également à l’origine d’un amendement pour favoriser 
l’accueil des collégiens et des lycéens dans les administrations, dans le cadre de 
périodes d’observation en milieu professionnel (article 36 bis A). 

Le projet de loi renforce les obligations en matière d’égalité femmes/hommes. 
Ainsi, pour tout jury de concours et comité de sélection de la fonction publique, 
la présidence est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, 
« sauf dérogation prévue par décret en Conseil d’État » (article 36 quater). 

L’article 36 ter du projet modifie l’article 6 bis du statut général qui disposera 
désormais que « aucun fonctionnaire ne doit subir d’agissement sexiste, défini 
comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour 
effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, 
hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». 
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La formation professionnelle

L’article 36 bis dispose que le plan de formation des collectivités est présenté à 
l’assemblée délibérante, alors qu’il est actuellement établi par le seul exécutif 
local.

Les droits à congé et autorisations d’absence

Le projet de loi prévoit l’instauration d’un nouveau droit à congé pour les 
fonctionnaires participant à la gouvernance associative (Article 8).
Ce congé, de 6 jours ouvrables maximum par an : 

- est ouvert à toutes les associations d’intérêt général, tous les 
fonctionnaires bénévoles membres d’une association pour siéger 
bénévolement dans l’organe d’administration ou de direction et participer 
aux réunions

- est non rémunéré
- est considéré comme du travail effectif pour les droits à congé payés, à la 

retraite, à la sécurité sociale et aux suppléments pour charge de famille
- peut être fractionné en demi-journées.

Un même congé est ouvert aux fonctionnaires membres d’un conseil citoyen et 
aux fonctionnaires âgés de moins de 25 ans pour participer aux activités des 
organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations et des 
associations sportives agréées destinées à favoriser la préparation et la 
formation ou le perfectionnement de cadres et d’animateurs.

Un amendement adopté par les députés concerne les autorisations d’absence 
accordées à l’agente publique qui reçoit une assistance médicale à la procréation 
ainsi qu’à l’agent public qui est son conjoint, qui est lié à elle par un pacte civil 
de solidarité ou qui vit maritalement avec elle. Une autorisation d’absence est 
accordée pour l’accomplissement des actes médicaux nécessaires. Ces absences 
n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont considérées comme 
une période de service effectif (Article 36 bis D).

2. Le texte dans sa version issue de l’examen en commission spéciale 
au Sénat

A l’issue de l’examen en commission spéciale au Sénat les 13 et 14 septembre, le 
projet de loi a été sensiblement modifié.

Les articles 36 A et 36 bis B, qui prévoyaient la collecte d’information sur 
l’environnement social des agents et un rapport du Gouvernement sur la lutte 
contre les discriminations, ont été supprimés. 

Les renseignements demandés aux candidats aux concours de la fonction 
publique n’ont pas de lien avec les renseignements d’ordre administratif 
demandés habituellement et qui peuvent concerner le parcours professionnel des 
personnes ainsi que leur formation initiale et continue.
En l’espèce, il s’agissait de faire une véritable enquête sur le milieu social 
d’origine des candidats qui n’intéressait pas l’autorité organisatrice du concours, 
même si cette enquête était réalisée à des fins purement statistiques.
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Par ailleurs, ce dispositif soulevait de nombreuses difficultés au regard de la 
jurisprudence constitutionnelle dans la mesure où trop peu de garanties étaient 
apportées concernant le respect de la vie privée des candidats. En effet, le 
périmètre des données concernées était potentiellement très large et ces 
informations auraient été conservées tout au long de la carrière des 
fonctionnaires dans leur dossier individuel.
Ont également été mises en avant des difficultés pratiques : pourquoi imposer
des obligations nouvelles de collecte et de conservation de données aux 
employeurs publics, et notamment aux collectivités territoriales ?

Concernant le rapport du Gouvernement sur la lutte contre les discriminations, la 
commission a estimé qu’outre les difficultés pratiques qu’implique la 
multiplication des rapports, l’objectif de cet article était déjà satisfait : le 
Gouvernement publie chaque année un rapport sur l’état de la fonction publique 
dont l’un des chapitres s’intitule « une fonction publique plus à l’image de la 
société et exempte de discriminations ».

Les articles 36 quinquies et sexies du projet de loi qui ajoutaient une ligne sur les 
avis de concours et les listes d’aptitude, ligne qui rappelait l’égalité de traitement 
entre fonctionnaires, ont été supprimés. Le Sénat a estimé qu’il s’agissait d’une 
mesure réglementaire.
Par ailleurs, certains Sénateurs ont fait valoir que la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen garantit depuis 1789 le principe d’égal accès aux emplois 
publics et ce principe, à valeur constitutionnelle (Conseil constitutionnel, 14 
janvier 1983, Loi relative au statut général des fonctionnaires, décision n°82-153 
DC), conditionne les modalités d’organisation des recrutements dans la fonction 
publique. Les employeurs publics, comme les autorités organisatrices des 
concours y sont particulièrement attachés. Le statut général actuel prévoit déjà 
des dispositions en matière d’accès à la fonction publique qui garantissent un 
égal accès et interdisent toute discrimination dans ce domaine. Ces dispositions 
ont été renforcées par la loi déontologie du 20 avril 2016 et par ses décrets 
d’application.

Un amendement de suppression de l’article 36 quater a été adopté.
L’article 36 quater visait à imposer un principe d’alternance entre femmes et 
hommes pour la présidence des jurys de recrutement de la fonction publique.
S’il convient de mieux intégrer les femmes au sein des jurys de concours de la 
fonction publique, ces derniers doivent déjà comprendre 40% de personnes de 
chaque sexe au minimum.
En outre, l’obligation aurait été particulièrement complexe à mettre en œuvre, 
notamment pour les collectivités territoriales, dans lesquelles le président du jury 
est souvent le maire ou le président du centre de gestion.
Des dérogations à cette présidence paritaire auraient été, certes, possibles au 
niveau règlementaire mais elles auraient complexifié encore davantage les règles 
applicables aux concours administratifs.

L’alinéa 2 de l’article 36 bis qui prévoyait une présentation du plan de formation 
devant l’assemblée délibérante a également été supprimé. Il a été mis en avant 
par les membres de la commission spéciale que la mise en œuvre de cette 
obligation pourrait poser des difficultés notamment en cas de modifications du 
plan. 
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Par ailleurs, les élus souhaitant s’informer de cette question possèdent déjà les 
instruments pour le faire (demande d’inscription à l’ordre du jour, participation 
aux comités techniques, demande de communication de ce document...).

Concernant le PACTE, l’article 36 bis C a été modifié. À l’image d’un maître de 
stage, le tuteur ne doit pas se désintéresser de l’activité du jeune. Un 
amendement a été adopté pour lui confier une mission de conseil, mission qui 
sera, par nature, différente de celle du supérieur hiérarchique.
Par ailleurs, les tuteurs des PACTE disposeront de moyens pour exercer leurs 
missions à l’instar des maîtres d’apprentissage (droit à la formation et 
organisation du temps de travail adaptée).

L’article 36 septies a été modifié. Le Gouvernement proposait de créer un 
nouveau contrat de droit public pour faciliter l’accès des jeunes demandeurs 
d’emploi aux postes de catégorie A et B de la fonction publique d’État.
Ce nouveau dispositif a été étendu à tous les versants de la fonction publique 
tout en prévoyant qu’il fasse l’objet d’une expérimentation de six années à l’issue 
de laquelle il sera possible de mieux cerner ses effets.
L’article modifié par la commission spéciale du Sénat a pour objet également 
de préciser le dispositif en :
- prévoyant des garanties, pour le tuteur du jeune, comparables à celles prévues 
pour les maîtres d’apprentissage
- supprimant l’obligation de présence d’une personnalité extérieure à 
l’administration dans la commission de sélection, cette disposition traduisant une 
certaine défiance envers les employeurs publics et complexifiant le processus de 
recrutement, notamment pour les collectivités territoriales 
- clarifiant la durée du contrat, qui serait calculée « en fonction de la fréquence 
du concours » afin d’éviter que le dispositif soit dévoyé de son objectif 
- supprimant la disposition selon laquelle « en cas de réussite au concours, la 
personne souscrit avant sa titularisation un engagement de servir ». 

Catherine Di FOLCO avait déposé un amendement ayant pour objet de restaurer, 
dans la fonction publique territoriale, la corrélation entre la nature des activités 
professionnelles pouvant être valorisées pour l’accès au 3e concours et les 
missions du cadre d’emplois postulé (Article 36). Cet amendement a été rejeté.

Le projet de loi sera examiné en séance publique au Sénat les 4, 5, 6, 11, 12, 14 
et 18 octobre 2016.

3. L’examen du texte au Sénat

Le Gouvernement a souhaité par amendements réintroduire les article 36A et 36 
bis B. Ces amendements ont été rejetés.

Catherine DI FOLCO a déposé un nouvel amendement visant à réintroduire 
l’adéquation des missions précédemment exercées par le candidat avec celles du 
cadre d’emplois pour lequel il se présente au 3ème concours (Article 36 du projet 
de loi).
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Le Sénat a rejeté cet amendement le rapporteur arguant que le troisième
concours ne représente aujourd’hui que 1,5 % des lauréats de la fonction 
publique, qu’il existe certaines rigidités au niveau règlementaire que l’article 36 
vise à assouplir en permettant, dans une certaine mesure, de diversifier les 
profils de la fonction publique.

Concernant le même article 36, un amendement adopté par le Sénat, tend, en 
permettant à de jeunes gens en contrat de professionnalisation dans le secteur 
privé de valoriser cette période d’activité comme expérience professionnelle pour 
le calcul de l’ancienneté nécessaire pour candidater à un concours de la troisième 
voie, à favoriser l’ouverture de cette dernière à des publics plus divers.

Le Gouvernement a déposé deux amendements relatifs au dispositif PACTE 
(Article 36 bis C).
Le premier avait pour objet de développer le recours au PACTE en instaurant un 
pourcentage de postes offerts par cette voie au recrutement sans concours pour 
l’accès au premier grade des corps et cadres d’emplois de la catégorie C. Ce 
pourcentage a été fixé à 20% arrondis à l’entier inférieur afin d’éviter qu’un 
volume de recrutement trop faible ne conduise à recruter obligatoirement 100%, 
50%, 33% ou 25% de personnes par la voie du PACTE.
Pour la fonction publique territoriale, cette mesure n’aurait concerné que les 
régions, les départements, les communes et les établissements publics de 
coopération intercommunale ou établissements publics assimilés de plus de 
40 000 habitants, c’est-à-dire les plus gros employeurs.
Cet amendement n’a pas été adopté.
Le deuxième consistait à ouvrir le dispositif PACTE à des personnes âgées de 
quarante-cinq ans et plus en situation de chômage de longue durée et 
bénéficiaires de minima sociaux. Cet amendement a été adopté.

4 amendements ont été présentés en vue de réintroduire l’article 36 quater, 
supprimé en commission spéciale et qui avait pour objet d’instaurer un principe 
d’alternance entre les femmes et les hommes pour la présidence des jurys de 
concours et d’examen professionnel au sein de la fonction publique. Ces 
amendements ont été adoptés. L’article 36 quater a été rétabli.

L’article 36 septies prévoyait la création pour les jeunes jusqu’à vingt-huit ans 
d’un contrat en alternance dans la fonction publique, préparant aux concours des 
catégories A et B.
D’une durée de douze mois minimum, ce contrat serait ouvert à tous, en 
particulier aux habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, des 
territoires de revitalisation rurale et des régions ultramarines.
La commission spéciale a souhaité rendre ce dispositif expérimental et l’élargir 
aux fonctions publiques hospitalière et territoriale. 
Par amendement, le Gouvernement a proposé ouvrir le bénéfice de ces contrats 
aux personnes âgées de quarante-cinq ans ou plus en situation de chômage de 
longue durée, ainsi qu’aux allocataires du revenu de solidarité active, le RSA.
Cet amendement a été adopté.
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Un amendement du rapporteur avait pour objet d’insérer un article additionnel 
après l’article 36 octies tendant à préciser l’application concrète d’une disposition 
inscrite dans la loi du 26 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et 
obligations des fonctionnaires, à savoir la dégressivité de la rémunération des 
fonctionnaires momentanément privés d’emploi.
Il s’agissait d’apporter aux centres de gestion de la fonction publique territoriale 
et au CNFPT une réponse précise à une question posée à la Ministre de la 
Fonction publique. Cette réponse est également attendue par les collectivités 
territoriales qui supportent les rémunérations des fonctionnaires concernés.
Cet amendement a été préparé en concertation avec le cabinet de Mme la 
ministre de la fonction publique. 
Si le fonctionnaire territorial est privé d’emploi depuis plus de deux ans, la 
dégressivité débutera à la date d’entrée en vigueur de la loi égalité et 
citoyenneté ; si le fonctionnaire territorial est privé d’emploi depuis moins de 
deux ans, la dégressivité débutera deux ans après la date de sa prise en charge.
Cet amendement a été adopté et l’article additionnel inséré après l’article 36 
octies.

La commission mixte paritaire n’ayant pas été conclusive, une nouvelle 
lecture est prévue dans les deux assemblées.
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CONFERENCE NATIONALE DE L’EMPLOI TERRITORIAL (CNET)

17 novembre 2016
PAVILLON WAGRAM

47, Avenue de Wagram
75017 PARIS

Note de cadrage de la matinée

Contexte

Conformément aux dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la 
Fédération Nationale des Centres de Gestion organise la troisième édition de la 
Conférence Nationale de l’Emploi Territorial (CNET).

La vocation essentielle de cette Conférence, prévue à l’article 27 de la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984, est de définir des orientations stratégiques et de 
présenter des axes prioritaires en matière d’emploi et de recrutement, dégagés 
au regard des réalités locales. 

La thématique de l’emploi est au cœur de l’action gouvernementale, et cette 
manifestation est l’occasion de débattre des problématiques liées à l’emploi 
public territorial et aux actions menées en ce sens par les Centres de Gestion. 

Plusieurs sujets seront abordés dans le courant de cette journée sous la forme de 
deux tables rondes :

- la recomposition du bloc local et l’indispensable mise en œuvre de la 
GPEEC
- la gestion de l’absence pour raison médicale.

Public concerné

La journée rassemblera entre 200 et 250 élus, DGS et DRH, collaborateurs de 
collectivités locales,  de structures intercommunales et de Centres de Gestion.

Par ailleurs, la DGCL, la DGAFP, le CSFPT, l’AMF, l’ADF, Régions de France, 
l’AdCF, le CNFPT et l’ensemble de nos partenaires ont été conviés à assister aux 
débats.

Animateur

Philippe POTTIEE SPERRY, journaliste

Déroulé de la matinée

La matinée s’articulera en trois temps :

Ø En ouverture, Michel HIRIART, Président de la FNCDG reviendra sur les 
objectifs de cette journée d’information et de débats et évoquera la 
question des enjeux de la réforme territoriale et de ses incidences sur la 
gestion des ressources humaines
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Sera également présentée la problématique de la gestion de l’absence et 
ses conséquences tant pour la carrière des agents concernés que la 
nécessaire adaptation des services (9h15 – 9h30)

L’intervention vidéo d’Annick GIRARDIN, Ministre de la Fonction 
Publique (9h30 – 10h00) pourrait s’axer autour des questions 
suivantes :

Ont été présentés ces dernières semaines plusieurs rapports très complets sur la 
Fonction Publique (« demain la fonction publique », rapport L’HORTY, rapport 
LAURENT…). Dans chacun d’entre eux de nombreuses recommandations sont 
formulées. Quelles sont les propositions qui vous apparaissent indispensables de 
défendre ?

Pourquoi les lois récentes de réforme des collectivités territoriales n’ont pas 
prévu de dispositions plus importantes en matière de transfert ou de 
mutualisation des personnels, laissant les autorités territoriales engager des 
démarches d’harmonisation ou de réorganisation qu’elles jugent souvent 
complexes ?

La loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires 
réaffirme la place des Centres de gestion (CDG) dans le versant territorial de la 
Fonction publique.
Quel regard portez-vous sur l’avenir des CDG ? 

Dans le contexte d’allongement des carrières, quelles actions envisagez-vous 
pour lutter contre la pénibilité au travail ?

Quelles sont les principales thématiques sur lesquelles vous souhaitez vous 
investir en cette fin de mandat ?

Ø La première partie de la matinée (10h00 – 10h45) s’articulera autour 
de la présentation des trois études

• Claire GERMAIN, Directrice Adjointe de l’AMF, présentera le baromètre 
Horhizons 2016. Il s’agira d’évoquer le contexte, les principaux 
enseignements et la méthodologie de réalisation de ce document qui 
fera l’objet d’une présentation en conférence de presse le 16 novembre 
2016. 

En 2015, l’AMF avait souhaité créer un outil permettant aux élus locaux de 
disposer d’éléments chiffrés fiables et récents et de dégager des tendances sur 
les politiques de gestion des ressources humaines.

Cette étude annuelle, lancée auprès d’un échantillon de 800 collectivités, est 
bâtie sur des éléments structurels et conjoncturels permettant des 
photographies, projections et perspectives des ressources humaines des 
communes et EPCI. 

Cette enquête, réalisée par la société CSA, a fait l’objet pour l’année 2016 d’une 
analyse par 5 acteurs de la Fonction Publique Territoriale : l’AMF, l’ARF, l’ADF, la 
FNCDG et le CNFPT.
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L’étude souligne l’impact fort des réformes législatives et réglementaires sur les 
politiques de ressources humaines menées par les collectivités.

Ø Contexte institutionnel et dépenses de personnel

Comme en 2015, on observe une stagnation des dépenses de personnel dans 
53% des collectivités.
La réduction des dépenses de personnel concerne surtout les communes de plus 
de 20 000 habitants. 
Les régions, les départements, les communautés de communes et les communes 
de moins de 20000 habitants mettent en avant une augmentation des dépenses 
de personnel liée principalement à la réforme territoriale et aux nouvelles 
mesures statutaires et indemnitaires. 

La majorité des collectivités (74%) soulignent l’impact des baisses des dotations 
de l’Etat sur leur politique RH, principalement concernant les recrutements et le 
non-renouvellement des contrats (dans une part toutefois un peu moindre qu’en 
2015).

Ø Effectifs et recrutements

La part des collectivités qui envisagent de recruter en 2017 reste faible 23% 
mais un peu supérieure à ce qui avait été annoncé pour 2016 (17%).
Des recrutements sont prévus principalement dans les plus grandes collectivités 
sur des emplois permanents (79%).

Les recrutements auront pour objet majoritairement le remplacement d’agents 
(51). Seuls 16% des collectivités font état de créations de postes.

Les collectivités prévoient surtout de créer des postes dans les services 
« enfance, éducation, jeunesse », « fonctions support » (direction, juridique, 
ressources humaines, finances, informatique, communication), « techniques » et 
dans une moindre mesure par rapport à 2015 dans les services « aménagement 
et développement » (urbanisme, politique de la ville, transports, environnement, 
action économique, emploi, Europe et International…).

53% des collectivités ne remplacent pas systématiquement tous les départs et 
21% n’en remplacent aucun. Cette part est significativement supérieure à ce qui 
était indiqué par les collectivités l’an dernier.

La volonté de recruter des emplois aidés est à souligner (61%) mais si seuls 
51% des employeurs publics semblent souhaiter une pérennisation de ces 
emplois.

Ø Gestion des compétences, GPEEC et formation

Quand la démarche de GPEEC est mise en place, les employeurs ont développé 
une large palette d’outils notamment les fiches de poste, l’évaluation des 
compétences et la construction d’un plan de formation, ce qui va dans le sens 
d’une plus grande professionnalisation des politiques RH. 
En revanche, à ce stade, certains outils semblent moins utilisés comme la 
cartographie des métiers.
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Plus de 40% des collectivités consacrent plus de 0,9% de leur masse salariale à 
la formation de leurs agents, la moyenne étant de 1,8%. 

Le pourcentage de masse salariale affecté aux actions de formation n’est pas en 
corrélation avec la taille de la collectivité puisque les communes de moins de 
3500 habitants consacrent une part plus forte à ces actions que celles de plus de 
20 000 habitants.

Ø Rémunération

En matière de rémunération, 39% des collectivités estiment la réforme PPCR non 
pertinente et 52% coûteuse.

La mise en place d’un nouveau régime indemnitaire le RIFSEEP n’a fait l’objet 
d’une délibération que dans 11% des collectivités. Il est important de noter que 
les communes ou communautés intégrées dans une nouvelle structure ont dans 
une part plus large pris ces délibérations, la question de la rémunération étant 
particulièrement sensible dans les fusions, mutualisations ou créations de 
nouvelles entités.

Ø Conditions de travail et politique RH

Seuls 49% des répondeurs ont lancé une démarche de lutte contre les 
discriminations et pour l’égalité femmes/hommes.

Toutefois, dans ce domaine, les collectivités ont progressé (seuls 31% des 
employeurs s’étaient engagés dans le domaine de l’égalité femmes/hommes en 
2015), surtout les plus grandes d’entre elles (82% des départements, 76% des 
régions et 61% des communes de plus de 20 000 habitants).
De nouvelles actions ont été menées comme le respect de la parité dans les 
instances de direction, la féminisation des fiches de poste ou l’adaptation et 
l’aménagement des horaires de réunion.

Pour assurer la santé et la sécurité de leurs agents, les collectivités font 
majoritairement appel aux services de médecine et de prévention des centres de 
gestion (81%). De même, elles y ont recours majoritairement pour le 
remplacement d’agents, l’assurance et la protection sociale. Le recours aux 
services de conseil en organisation des CDG ainsi qu’aux groupements de 
commande progressent fortement, notamment du fait de la mise en œuvre de la 
réforme territoriale.

48% des collectivités ont mis en place une protection sociale complémentaire, 
que ce soit par convention de participation (29%) ou par labellisation (24%). 
Pour 45% d’entre elles, cette protection sociale porte sur la complémentaire 
santé et la prévoyance. A noter que 37% des collectivités ne souhaitent pas 
mettre en place de dispositif de PSC.
Il sera pertinent de s’interroger sur cette mise en place à l’issue de la mise en 
œuvre de la réforme territoriale, les débats sur les compléments de 
rémunération et l’harmonisation des conditions de travail des agents étant 
particulièrement sensibles depuis quelques mois.

En matière de temps de travail, 68% des collectivités déclarent que leurs agents 
travaillent sur la base de 1607 heures et 71% possèdent un document recensant 
le nombre de jours de congés.
La durée du travail est plus faible dans les collectivités les plus importantes.
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Plus d’un tiers des collectivités ont saisi le comité technique ou le CHSCT depuis 
le 1er janvier 2016 principalement pour l’amélioration du document unique et 
l’accompagnement des réorganisations de services liées à la réforme de la carte 
territoriale.

• Loïc CAURET, Président du Centre de Gestion des Côtes d’Armor et 
Olivier DUCROCQ, Directeur du Centre de Gestion du Rhône, mettront en 
lumière les chiffres issus de deux études menées par la FNCDG et 
l’ANDCDG : le panorama de l’emploi 2016 et « Les données sociales 
2013 de la Fonction Publique Territoriale par le prisme des 12 nouvelles 
régions »

Aux termes de la loi du 26 janvier 1984, les collectivités doivent établir leur bilan 
social au minimum tous les deux ans.

Cette démarche permet à chaque collectivité de dresser un bilan des effectifs, 
des recrutements et des avancements, des actions de formation, des demandes 
de travail à temps partiel...

Le bilan social est un document servant à la fois d’outil de dialogue social et de 
gestion des ressources humaines. Il permet également de mener des comparatifs 
d’une structure, d’une édition, d’un département ou d’une région à l’autre.

Les Centres de Gestion accompagnent le recueil des données, alimentent le bilan 
social et se positionnent de plus en plus comme des acteurs de premier plan au 
niveau de l’observation de l’emploi public territorial. Ceci, en complémentarité 
avec le CNFPT qui réalise l’agrégation nationale des bilans sociaux.

Outre la cinquième édition du panorama de l’emploi, il est apparu important aux 
CDG de présenter une "fiche d’identité de l’emploi" dans le cadre des nouvelles 
régions : cette présentation de données brutes, autour des effectifs, de la 
formation, de l’égalité professionnelle, de l’âge, de l’absentéisme, permet un 
premier regard sur les ressources humaines de ces nouveaux territoires.

Cette nouvelle publication, complémentaire de la synthèse des bilans sociaux 
réalisée par le CNFPT, coïncide avec la reconnaissance, par le législateur, du rôle 
indispensable d’observation de l’emploi par les Centres de Gestion.

Panorama de l’emploi 2016

Le panorama réalisé par les Centres de Gestion est maintenant bien installé dans 
le paysage des publications traitant de l’emploi public local. Cette 5ème édition 
met en exergue les principaux enjeux en termes d’emploi pour les collectivités 
territoriales et leurs établissements tels que la maîtrise des effectifs, les 
procédures de recrutement, les métiers en tension...

Le Panorama de l’emploi territorial permet de réaliser un tour d’horizon complet 
quantitatif et qualitatif de la situation de l’emploi dans les collectivités 
territoriales françaises. Il permet de présenter les données les plus récentes 
concernant les agents de la FPT.
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Ce bilan de l'emploi constitue à la fois un repère mais aussi un point de départ 
afin d'établir les perspectives à moyen terme de l'évolution des emplois, des 
métiers, des compétences et des besoins en recrutement des collectivités et de 
leurs établissements publics. 

Le panorama s’axe autour de quatre grands points :

- Les effectifs de la FPT, leur structure et leurs évolutions récentes

- Les données issues bourses de l’Emploi des CDG : évolution des offres, des 
demandes, métiers en tension ou émergents...

- Les concours et les examens professionnels organisés par les CDG et le 
CNFPT 

- Les départs en retraite : volumes en augmentation, âges moyens, 
perspectives.

Le panorama a fait l’objet d’une première présentation lors du salon des maires 
et à la presse courant septembre 2016.

« Les données sociales 2013 de la Fonction Publique Territoriale par le 
prisme des 12 nouvelles régions »

Par le prisme des régions nouvellement redécoupées, ces synthèses analysent 
les mouvements d’effectifs, l’effort de formation, l’absentéisme ou encore le 
développement de la prévention au sein des collectivités locales affiliées de 
chaque nouvelle région.

Cette nouvelle publication, complémentaire de la synthèse des bilans sociaux 
réalisée par le CNFPT, coïncide avec la reconnaissance par le législateur du rôle 
indispensable d’observation de l’emploi par les CDG.

Elle permet de présenter des chiffres clés.

24612 Rapports sur l’État de la Collectivité (REC) sur les données sociales 2013 
ont été collectés par l’ensemble des centres de gestion. Après contrôle des 
données reçues, 160 bilans sociaux ont été écartés de l’analyse du fait 
d’incohérences repérées.
Ainsi, l’étude présente les données non redressées de 24452 collectivités et 
établissements publics territoriaux en grande majorité affiliées obligatoires aux 
centres de gestion.

Les synthèses régionales ont été réalisées par l’ensemble des Centres de Gestion 
coordonnateurs de l’observatoire régional de l’emploi territorial.

La création d’un Observatoire régional des emplois géré par les Centres de 
Gestion, telle que souhaitée par le législateur dans le cadre de la loi n°2016-483 
du 20 avril 2016, répond à un triple objectif :
- repositionner à l’échelle nationale les diagnostics départementaux et régionaux 
de l’emploi territorial
- améliorer la connaissance des bassins d’emploi et leurs caractéristiques
- réaliser des études thématiques en matière de gestion des ressources 
humaines afin d’anticiper les évolutions du marché de l’emploi territorial et 
d’aider les décideurs locaux. 
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Les Centres dans leur généralité produisent des statistiques relatives aux 
vacances d’emploi et aux concours et examens, ces statistiques devant être 
présentées aux conférences régionales et au CSFPT. Ce rapport est la première 
publication généralisée et harmonisée des observatoires régionaux.

Ce rapport permet également aux collectivités d’établir des comparaisons par 
rapport aux agrégations nationale ou régionales mais il est important de bien 
noter qu’il ne reprend pas l’exhaustivité des données issues des collectivités et 
établissements publics territoriaux.

Quelques éléments issus de ce rapport :

Régime indemnitaire 

100% des départements et des régions, environ  ¾ des communes, des 
communautés de communes et des communautés d’agglomération 
(respectivement 78,6%, 72,32% et 75,5%) et près de 2/3 des CCAS (63,74%) 
ont délibéré en faveur d’un régime indemnitaire.

En 2011 (source synthèse nationale des BS 2011 CNFPT), le régime indemnitaire 
représentait 19,4% de la rémunération des titulaires et 12,9% de celle des 
contractuels. 
En 2013, cette part a été amenée à baisser : 18% pour les titulaires et 6% pour 
les contractuels. Pour les titulaires, la baisse reste marginale et concerne 
principalement les agents des SDIS, les autres types de collectivités ayant fait 
progresser les régimes indemnitaires comme l’indique le tableau ci-dessous.

Type de collectivités Part du régime 
indemnitaire dans la 
rémunération des 
titulaires en 2013

Part du régime 
indemnitaire dans la 
rémunération des 
titulaires en 2011

communes 20% 15,89%
Communautés de 
communes

15% 13,2%

Départements 22% 20,6%
Régions 24% 20,1%
SDIS 19% 35,7%
Communautés 
d’agglomération

21,3% 18%

Pour les contractuels, la baisse de la part du régime indemnitaire dans leur 
rémunération globale est largement plus sensible, notamment dans les 
communes et les communautés d’agglomération qui ont été amenées à évoluer 
du fait de la mise en œuvre de la réforme territoriale de décembre 2010.
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Type de collectivités Part du régime 
indemnitaire dans la 
rémunération des 
contractuels en 2013

Part du régime 
indemnitaire dans la 
rémunération des 
contractuels en 2011

communes 5% 10,21%
Communautés de 
communes

8% 6,8%

Départements 20% 18,9%
Régions 18% 14,8%
SDIS 10% 10,6%
Communautés 
d’agglomération

12% 19,5%

Formation

58% des agents territoriaux sont partis en formation en 2013. 

Une formation sur 2 est assurée par le CNFPT dans le cadre de la cotisation 
obligatoire et au-delà (respectivement 45% et 5%), ce chiffre est en légère 
diminution par rapport à 2011 (48,8% au titre de la cotisation obligatoire et 
4,4% au-delà). Les prestataires extérieurs assurent un tiers des formations 
réalisées (en nette augmentation par rapport à 2011 où la part du recours aux 
organismes extérieurs n’était que de 27,5%).

La majorité des formations assurées concernent l’intégration et la 
professionnalisation prévues par les statuts (44 contre 39,7% en 2011), suivent 
de près les formations de perfectionnement (42% contre 45,5%). Enfin, environ 
une formation sur 10 préparait en 2013 au concours d’accès à la FPT ou aux 
examens professionnels (chiffre en légère diminution car 12,8% en 2011).

46% des collectivités disposent d’un plan de formation, surtout les grandes 
communes. Celles-ci sont d’ailleurs plus promptes à fournir un effort au-delà du 
1% obligatoire en faveur de la formation. La part des agents formés dans les 
collectivités non affiliées est par conséquent beaucoup plus importante (69,2% 
dans les collectivités employant entre 350 et 999 agents, 72,4% dans les 
collectivités employant plus de 1 000 agents). Dans les communes de moins de 
10 agents, seuls ¼ des personnels suivent des formations.

Vieillissement des agents

Plus d’un tiers des agents sont âgés de plus de 50 ans. La part des plus de 50 
ans a baissé depuis 2011 du fait de nombreux départs à la retraite mais celle des 
moins de 30 ans également. Fin 2011, il y avait 3 agents de 50 ans et plus dans 
la fonction publique territoriale pour un agent de moins de 30 ans.

En moyenne, en 2013, les agents sur emploi permanent ont 44 ans et 6 mois.

A l’image de la population française, le vieillissement des effectifs dans la 
Fonction publique territoriale (FPT) se poursuit. Fin 2011, l’âge moyen des 
agents de la FPT était de 43,8 ans. 
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De manière générale, la moyenne d'âge dans la Fonction Publique est plus élevée 
de sept ans que dans le secteur privé.
Les agents territoriaux de plus de 50 ans sont plus nombreux que ceux de la FPE 
ou FPH.

Le vieillissement démographique a des conséquences économiques importantes 
mais également en matière de santé, d’emploi et d’organisation de la vie 
professionnelle.

Les études Baromètre HORHIZONS 2016 et « Les données sociales 2013 
de la Fonction Publique Territoriale par le prisme des 12 nouvelles 
régions » doivent rester confidentielles, elles ne seront rendues 
publiques que les 16 et 17 novembre 2016.

Ø La table-ronde « la recomposition du bloc local et l’indispensable mise 
en œuvre de la GPEEC » occupera la troisième et dernière partie de la 
matinée (10h45 – 13h00) 

Une réforme territoriale a été engagée depuis la fin de l’année 2010 afin de 
rendre l’organisation des collectivités plus lisible pour les citoyens et l’action 
publique locale plus efficace.

Ces textes prévoient une évolution sensible du bloc local d’ici la fin de ce 
mandat. Transfert de nouvelles compétences, évolution des périmètres 
communautaires, schémas de mutualisation, sans compter les projets de 
communes nouvelles, le fonctionnement du couple communes-communauté 
devrait profondément évoluer d’ici 2020, et par là-même, la gestion de ses 
ressources humaines.

Objectifs de la table-ronde :

Les différents intervenants devront s’appuyer sur leur expérience de terrain pour
expliquer quelles sont les questions et difficultés en termes de gestion des
ressources humaines soulevées par cette évolution du bloc local et, le cas
échéant, quels outils ils ont mis en place pour y répondre.

Points abordés : la communication interne auprès des agents, les conséquences
financières (harmonisation des régimes indemnitaires notamment),
l’harmonisation des conditions de travail, la gestion du temps de travail, le
management du changement, etc.
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1. Le contexte institutionnel : mutualisations, fusions, changements 
de statut, intégration, communes nouvelles, réorganisation 
régionale, transferts de compétences…

• Intervention d’Emmanuel DURU, Directeur de cabinet adjoint auprès 
d’Estelle GRELIER, Secrétaire d’Etat chargée des collectivités 
territoriales (20 minutes)

La réforme territoriale s’articule autour des 5 textes suivants :
- Loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités 

territoriales
- Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 sur la modernisation de l’action publique 

territoriale et d’affirmation des métropoles (loi MAPTAM)
- Loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, 

aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier 
électoral

- Loi n°2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la 
commune nouvelle

- Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République (loi NOTRe). 

Ces textes ont été adoptés dans l’objectif de définir une nouvelle organisation du 
territoire et de revoir les champs de compétences de chaque type de collectivité.

Ont été ainsi renforcées les régions et les intercommunalités, les compétences 
des départements et des métropoles ayant également été revues.

Malgré les schémas départementaux de coopération intercommunale mis en
œuvre en 2013 et 2014, la loi dite « NOTRe » prévoit une nouvelle refonte de la
carte intercommunale d’ici le 1er janvier 2017. Ces évolutions de périmètre ont
vocation à concerner les communautés mais également les syndicats techniques.

Les projets de schémas présentés en mars 2016 proposent, dans la plupart des
départements, une redéfinition importante des frontières des communautés.
Plus de 400 fusions sont prévues dans ces documents impactant 65% des
communautés.

Ces SDCI auront encore davantage d’impacts que ceux adoptés en 2011 :
- beaucoup plus de communautés sont concernées par des fusions
- les préfets ne proposaient presque que des fusions « de bloc à bloc » et

non des recoupages à la marge avec des extensions de périmètre comme
cela était fréquemment le cas en 2011

- de nombreux projets de fusions permettent de regrouper plus de 50
communes et une centaine sont réalisés à l’échelle de plus de trois
groupements.

L’évolution de la carte syndicale est également programmée même si elle
s’étalera sur une durée beaucoup plus longue. La majeure partie des évolutions
de périmètre en la matière est liée au transfert de nouvelles compétences aux
communautés, notamment dans le champ environnemental (GEMAPI, eau,
assainissement) en 2017, 2018 puis 2020.

Certains territoires sont d’ores et déjà impactés par ces recompositions
territoriales du fait des dispositions prévues dans la loi « MAPTAM » de janvier
2014 et par la création de communes nouvelles.
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317 communes nouvelles ont été créées au 1er janvier 2016 regroupant 1090 
communes et concernant plus d’un million d’habitants.
Cette dynamique de regroupement de communes semble se confirmer pour le 1er

janvier 2017 avec plus de 400 projets en cours.

En parallèle de ce mouvement, la loi de réforme des collectivités territoriales de
2010 puis les lois « MAPTAM » puis « NOTRe » sont venues renforcées le cadre
juridique de la mutualisation des services.

Au 1er janvier 2016, l’ensemble des communautés devait disposer d’un schéma
de mutualisation. Une enquête réalisée en décembre 2015 par l’AdCF et la 
FNCDG faisait état d’un taux de réalisation de 52% à cette date et 34% des 
communautés ayant indiqué souhaiter l’adopter avant la fin du premier semestre 
2016. 

Dans le cadre de l’enquête réalisée en décembre, il apparaissait que :

- dans 28% des communautés, le schéma de mutualisation 
prévoyait des pistes de mutualisation a minima dans l’attente 
du nouveau périmètre

- dans 27% des communautés, le schéma avait été adopté sans 
prendre en compte les perspectives d’évolution de périmètre

- dans 19%, le schéma serait adopté une fois que le SDCI 
serait mis en œuvre.

L’intervention permettra de mettre en lumière les principales 
modifications des champs d’intervention des collectivités et 
établissements publics ainsi que la mise en œuvre opérationnelle et les 
incidences de la réforme territoriale en termes de finances publiques 
locales.
Par ailleurs, pourrait être évoquée la question de l’évolution du bloc 
local et territorial. Face au déploiement de l’intercommunalité, l’on peut 
se demander quelles missions seront dévolues aux communes si elles ne 
gèrent plus les compétences transférées aux EPCI, tels que le service 
des eaux, l’habitat, la voirie ou les équipements culturels... 

2. Les enjeux pour les collectivités et les établissements en matière 
d’emploi et de GRH

• Interventions de Nicolas PORTIER, Délégué général de l’AdCF et de 
Thierry SENAMAUD, Directeur de la FNCDG (20 minutes)

Les fusions tout comme les créations de communes nouvelles supposent une 
attention particulière à porter aux questions liées au devenir des agents.

La mise en place d’un nouvel EPCI ou d’une commune nouvelle nécessite de 
s’interroger sur :

- les postes budgétaires (reprise des personnels, organigramme, tableau des 
effectifs…)
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- le temps de travail (cycles, horaires, congés, CET, autorisations d’absence, 
heures supplémentaires, temps partiel…)

- la rémunération et notamment l’évolution des régimes indemnitaires, les 
avantages en nature, l’action sociale, la protection sociale 
complémentaire…

- le dialogue social et le fonctionnement des instances paritaires
- la santé et la sécurité au travail (la désignation des assistants et 

conseillers de prévention, le document unique, les autorisations et les 
habilitations, la médecine professionnelle, le fonctionnement des instances 
médicales…)

- la gestion des contrats et des conventions (contrats d’assurance et de 
mutuelle, conventions de mise à disposition, affiliation ou adhésion au 
centre de gestion, prestataires de service…)

- la réorganisation des services (fiches de poste, encadrement, plan de 
formation, mise en œuvre d’une politique RH, GPEEC, gestion des 
procédures administratives, gestion du parc informatique, des logiciels, du 
patrimoine, des matériels, lien avec les autres acteurs de la scène 
publique locale…).

La réforme territoriale entraine potentiellement des avancées non négligeables 
en matière de ressources humaines dont :

- Le décloisonnement des services
- L’élargissement des missions et des responsabilités des agents
- Une réflexion et un débat sur les conditions de travail et plus 

particulièrement les temps de travail, les rémunérations et les avantages 
sociaux

- Un gain en professionnalisation sur certains métiers
- L’avancement de dossiers avec le développement d’une nouvelle culture 

autour du « travailler ensemble ».

Toutefois, les difficultés de ces changements sont multiples. 

Les obstacles portent principalement sur :
- L’adhésion des élus à l’état des lieux des ressources
- Les freins des agents à la mobilité géographique
- L’absence de culture commune
- L’harmonisation des conditions de travail des agents
- L’inquiétude des équipes
- L’attachement à la collectivité d’origine
- La double tutelle et les problèmes liés à la responsabilité hiérarchique
- La coexistence de procédures différentes 
- Le besoin d’affinités relationnelles.

Les principales sources d'inquiétude des agents concernaient la perte de salaire 
ou d'avantages acquis (primes, congés...), le lieu d'embauche et l'organisation 
du travail. 

La FNCDG, l’AdCF et le CNFPT ont publié fin 2015 une étude sur la dimension RH 
des schémas de mutualisation. Sont notamment apparus dans le cadre de 
l’étude :

- En matière d’encadrement, la nécessité de rendre plus lisible la ligne 
managériale
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- la possibilité de penser les mobilités professionnelles des agents à l’échelle 
du bloc local

- Sous l’angle de la professionnalisation des agents, l’intérêt de mutualiser 
les besoins de formation

- La nécessité d’accompagner les changements organisationnels induits par 
les mutualisations ainsi que les changements d’identité professionnelle.

En effet, dans les intercommunalités, émergent des problématiques de 
réorganisation des services, des mouvements de personnel… Cette dynamique 
génère des besoins d’accompagnement sur les volets emploi, GPEEC et 
organisation. 

Les interventions pourraient s’axer autour des questions suivantes :
- Quelles sont les principales conséquences juridiques pour les agents d’une 

réorganisation des services liée à une fusion, extension ou création de 
commune nouvelle ?

- Quelles sont les obligations de la collectivité en matière de dialogue 
social ? Quelles instances doivent être consultées ?

- Que se passe-t-il en cas de suppression d’un poste ? L’agent peut-il 
refuser les propositions qui lui sont faites ?

- Quelles sont les règles à respecter en matière de régime indemnitaire ?

3. La mise en œuvre de la GPEEC

D’abord principalement évoquée dans la sphère du secteur privé sous l’angle de 
l’adaptabilité des ressources humaines à l’évolution des moyens et des besoins 
de production, la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des 
compétences (GPEEC) gagne de façon croissante les trois volets de la fonction 
publique.

La GPEEC consiste à déterminer, en fonction de la stratégie de la collectivité 
(projet de territoire, mutualisations, prise de compétences, externalisation, 
reprise en régie…) et des évolutions de l’environnement territorial (baisse des 
dotations, maîtrise des dépenses de fonctionnement, mutations technologiques, 
demande sociale…), les besoins en matière d’emplois sur 3 à 5 ans.

La gestion anticipatrice consiste à :

• Prévoir l’évolution des métiers dans la collectivité ou la structure afin 
d’anticiper des changements d’organisation et la répartition des effectifs 
(augmentation, diminution, nouveaux projets de services…)
• Développer les compétences des agents pour améliorer leur employabilité et 
ajuster leurs savoir-faire aux futurs besoins du service public local.

La GPEEC constitue un outil de pilotage permettant à l’employeur de se projeter 
dans le temps. Elle incite les responsables RH et les directions générales à 
dépasser les problématiques du quotidien.
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Compte tenu du contexte dans lequel se trouvent aujourd’hui les collectivités 
territoriales et les établissements publics locaux, confrontée à des contraintes 
financières, à une réforme territoriale d’ampleur et à la nécessité d’évoluer 
dans le management des hommes pour être plus performant, la GPEEC apparait 
comme un dispositif indispensable qui va s’imposer tout naturellement. 

Savoir identifier les compétences disponibles en interne et les valoriser mais 
aussi prévenir l’usure professionnelle de certains agents représentent
un des enjeux important de la GPEEC.

Au-delà d’une meilleure connaissance statistique de l’emploi public, la gestion 
prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences doit permettre aux 
administrations locales d’évaluer l’évolution de leurs missions et leurs besoins de 
recrutements à moyen et long terme et d’analyser les opportunités et les 
difficultés résultant des évolutions démographiques et structurelles. 

En outre, la gestion prévisionnelle est aussi nécessaire pour éviter la 
reconstitution de la précarité. 

En résumé, la gestion prévisionnelle a pour objectif d’assurer le bon 
fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et 
de permettre à la fois des déroulements de carrière valorisants pour les agents et 
une bonne adéquation emplois compétences.

Dans le contexte de réorganisation territoriale, la mise en œuvre d’une GPEEC 
concerne 13% des collectivités et établissements dont 100% des régions, 91% 
des départements et 71% des communes de plus de 20 000 habitants. Cette 
démarche apparaît moins accessible pour les petites et moyennes communes.

Quand cette démarche est mise en place, les employeurs ont développé une 
large palette d’outils notamment les fiches de poste, l’évaluation des 
compétences et la construction d’un plan de formation, ce qui va dans le sens 
d’une plus grande professionnalisation des politiques RH. 
En revanche, certains outils semblent moins utilisés comme la cartographie des 
métiers.

Quelques facteurs clés de mise en œuvre d’une démarche efficiente de GPEEC 
peuvent être mis en évidence :

• Obtenir un engagement fort des élus et de la direction : Les projets GPEEC 
impliquent des changements de culture qui doivent être soutenus par les élus et 
la Direction Générale 

• Mettre en œuvre rapidement les outils de GPEEC et les adapter ensuite : 
Apporter des résultats tangibles et rendre visibles les améliorations dès le début 
de la démarche 

• Rester simple : Le principal risque d’une démarche de GPEEC est d’aboutir à 
une documentation pléthorique, mais sans avancée concrète pour les agents, ni 
amélioration 

• Piloter et donner du rythme au projet :
- Impliquer les responsables de service 
- Se fixer des objectifs de pilotage accessibles (quelques indicateurs) 
- Puis enrichir son dispositif
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- Le suivre et l’évaluer  

• Communiquer : 
- Impliquer les représentants du personnel 
- Informer les agents de la progression du projet
- Former aux nouvelles pratiques RH induites par la GPEEC 
- Associer les directions opérationnelles aux objectifs de la GPEEC.

La démarche de gestion prévisionnelle constitue un réel projet de changement,
projet qui doit être appréhendé et accompagné comme tel au sein de 
l’organisation.

• Intervention de Jean-Claude WEISS, Président de la Communauté 
Caux Vallée de Seine (15 minutes)

La Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine (CVS) est un 
établissement public de coopération intercommunale (EPCI) situé entre Rouen et 
le Havre.

La CVS s’est engagée il y a quelques années dans une démarche de 
mutualisation et avait saisi le Centre de Gestion pour être accompagnée 
notamment sur les incidences de cette évolution sur les ressources humaines 
communales et intercommunales.

Pour les élus et managers territoriaux tant des communes membres que de la 
communauté, ce dispositif est générateur d’incertitudes et conduit à une 
évolution des modes de gestion des ressources humaines tout en tenant compte 
des politiques sociales de structures à vocations différentes.

Plusieurs questions liées aux ressources humaines mutualisées avaient été
exposées par la CVS :

- le dialogue social et les conditions de travail
- la rémunération et l’action sociale
- les temps de travail
- les lieux de travail
- les fonctions
- la gestion des carrières.

La cohabitation de plusieurs statuts concomitants (droit public/droit privé, 
contractuel/titulaire) posait la question de l’harmonisation qui obligeait à réfléchir 
à une communication interne et à s’interroger sur les valeurs de la collectivité. 

Depuis le 1er janvier 2016, Caux vallée de seine est devenue une communauté 
d’agglomération et une extension de périmètre est prévue.

L’intervention se concentrera autour des questions suivantes :

- Dans quels buts la démarche de GPEEC avait-elle été menée à Caux Vallée 
de Seine ? 

- Par qui la démarche avait-elle été initiée puis portée et selon quelles 
modalités ? 
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- Quels sont les éléments positifs de ces démarches, leurs limites, leurs 
marges de progrès ?

- quel est l’intérêt d’avoir une vision prospective de l’emploi public : côté 
employeurs, côté agents

- Quel est le devenir de cette démarche suite à l’entrée en vigueur de la loi 
NOTRe (nouveaux statut et périmètre) ?

- comment allier GPEEC et dialogue social ? Quelle place occupe les 
partenaires sociaux dans la politique RH ? 

- comment la GPEEC peut-elle faciliter l’évolution des services et la diversité 
des parcours professionnels des agents ?

• Intervention de Karine FABRE, Responsable du service Administration 
générale à la Mairie de Bourg la Reine (15 minutes)

Tout projet, comme la mise en place d’une démarche de GPEEC, doit surmonter 
l’obstacle de la résistance au changement face à laquelle des actions et 
stratégies spécifiques peuvent être mises en oeuvre.

Le changement est une rupture entre un existant obsolète et un futur proposé 
porteur de progrès. Il n’existe que par la dynamique mise en œuvre par les 
individus concernés. Inversement, il ne peut exister si les résistances sont trop 
fortes.

Le changement génère de l’anxiété pour différentes raisons :
§ Il symbolise la rupture avec le passé et la remise en cause des schémas 

existants
§ Il contribue à la perte des points de repère antérieurs (organisationnels, 

comportementaux, relationnels) et des routines
§ Il favorise la déstabilisation personnelle, les interrogations sur soi, son 

devenir, sa compétence…

Dans le cadre d’une démarche de GPEEC, l’anticipation est indispensable. En 
effet, une conduite du changement bien menée permet d’atténuer l’inévitable 
perte d’efficacité dans la mise en œuvre du projet liée aux résistances au 
changement. Elle garantit une meilleure adhésion au projet et en limite les 
risques d’échec.

L’intervention explicitera les freins à la démarche et les leviers de changement.
Afin de lever les résistances, il est possible de s’appuyer sur les trois piliers de la 
conduite du changement : les actions de communication, la formation et 
l’accompagnement.

Seront traitées également les questions suivantes :
- Quelles sont les principales craintes exprimées par les agents en cas de 

changement de service ou de structure ?
- Quelles sont les principales clés qui permettent de réussir le management 

d’une équipe en cas de réorganisation ?
- Comment fédérer l’ensemble des acteurs autour de la GPEEC ?
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4. Le rôle des Centres de Gestion en matière de conseil en 
organisation

Les Centres de gestion de la fonction publique territoriale, héritiers d’une logique 
de coopération intercommunale entre des collectivités fortement dispersées, et 
premiers établissements mutualisateurs de services fonctionnels, doivent 
aujourd’hui s’adapter afin de poursuivre leur vocation. La loi de déontologie des 
agents publics permet de répondre à ces évolutions en ouvrant le champ des 
compétences obligatoires et facultatives des CDG.

Ainsi, l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 a été modifié par la loi déontologie 
des agents publics qui prévoit désormais que :
« Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative et des 
missions d'archivage, de numérisation, de conseils en organisation et de conseils 
juridiques, à la demande des collectivités et établissements ».

La démarche de GPEEC peut être réalisée en collaboration avec le Centre de 
gestion qui dispose d’une expérience reconnue dans le domaine de la gestion des 
ressources humaines et peut accompagner notamment l’instauration ou 
l’évolution des régimes indemnitaires, l’élaboration de fiches de poste, la 
réorganisation des services…

Les axes de développement des CDG portent principalement sur : 

• L’assistance et l’appui aux collectivités et EPCI sur les questions statutaires, les 
mobilités et le recrutement. 

• Le conseil en organisation et l’accompagnement des processus ressources 
humaines

Ils proposent des outils, des démarches, une méthode de travail sur les aspects 
internes d’organisation et peuvent apporter un conseil sur la faisabilité technique, 
financière, ressources humaines, de tels ou tels projets de transfert de 
compétences, de réorganisation des services et de mutualisation. 

• Les aspects de pénibilité au travail et de mobilité / reclassement.

Le service conseil en organisation a pour objectif de répondre aux préoccupations 
des collectivités dans leurs démarches pour améliorer leur organisation des 
services.
Ainsi, le service conseil en organisation les accompagne dans la définition de leur 
politique de ressources humaines vis-à-vis des différentes problématiques 
auxquelles elles sont confrontées. 

Cet accompagnement peut être par exemple sur : la mise en place de la gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences, l’adaptation de l’organisation, la 
maitrise de la masse salariale, le développement de nouveaux services, de 
nouvelles compétences, l’adaptation de la gestion des équipes.

Le conseil en organisation consiste à analyser avec la collectivité l’organisation et 
le fonctionnement des services afin d’établir des préconisations personnalisées et 
une méthodologie d’accompagnement au changement.

Le service de conseil en organisation du CDG peut intervenir partiellement (sur 
un ou deux services) ou globalement sur l’organisation de la collectivité.



18
FNCDG – CL

Octobre 2016

Pour accomplir cette mission le Centre de Gestion met à disposition des 
collectivités des consultants spécialisés dans l'analyse organisationnelle, les 
ressources humaines et une aide à l'analyse de l'adéquation entre les objectifs et 
les moyens. 

Le CDG peut également mettre à la disposition de la collectivité des outils de 
gestion des ressources humaines : fiches de poste type, organigramme type…

Le service du Centre de Gestion a cette particularité d’apporter un regard 
extérieur sur des problématiques qu’il connait bien : contrainte réglementaires, 
financières, statutaires, politiques…

A la suite de chaque intervention du Centre, interventions qui sont adaptées à 
chaque demande, un diagnostic est élaboré et des préconisations concrètes sont 
données aux collectivités.

• Interventions de Catherine DI FOLCO, Sénateur, Présidente du CDG du 
Rhône et de Cédric MACRON, Directeur du CDG de Saône et Loire (15
minutes)

Les interventions permettront d’apporter des éléments de réponse aux questions 
suivantes :

- Quel est le champ d’intervention des CDG sur la thématique de la 
réorganisation de service ? Quels ont été les apports de la loi déontologie 
sur ce point ?

- Sur quelles thématiques organisationnelles ou RH et auprès de quels types 
de collectivités et établissements les CDG interviennent-ils
principalement ?

- Quels sont les outils proposés aux collectivités et établissements pour 
mener à bien une démarche prévisionnelle et dynamique de GRH ?

- Quelles seraient les préconisations à formuler pour que la GPEEC ne 
devienne pas une « usine à gaz » ?

- La GPEEC induit-elle de nouvelles façons de faire dans les pratiques 
managériales, la conduite des entretiens d’évaluation, la définition du 
besoin de recrutement, dans le profilage des postes ?

Ø En conclusion de la table-ronde, l’animateur pourrait solliciter Loïc CAURET
et Michel HIRIART, tous deux concernés au titre de leurs mandats locaux par ces 
recompositions, pour réagir aux propos des intervenants et des participants qui 
se sont exprimés. 

Ø A l’issue du déjeuner, une deuxième table ronde sera organisée autour 
de la gestion de l’absence.
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La mise en œuvre de la loi déontologie

Suite à la promulgation de la loi du 20 avril 2016, plusieurs questions restent en 
suspens :

- Le référent déontologue

Un agent public ou une personne morale de droit public assumera le rôle de 
« référent-déontologue ».

En effet, l’article 28 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 prévoit que « Tout 
fonctionnaire a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui 
apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes 
déontologiques [...]. Cette fonction de conseil s'exerce sans préjudice de la 
responsabilité et des prérogatives du chef de service.
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et critères de désignation 
des référents déontologues ».

Quel sera le rôle du référent déontologue ? Comment sera-t-il désigné ? Quelle 
sera la procédure de saisine et la valeur des avis rendus ?

La FNCDG travaille avec des Centres de Gestion sur une charte du référent 
déontologue et sera associée au projet de décret.

- La gestion des contractuels

L'autorité territoriale est tenue de constituer un dossier individuel pour chaque 
agent : fonctionnaire titulaire et stagiaire (article 18 de la loi n°83-634 du 13 
juillet 1983) et contractuel (article 1-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988).

Aux termes de l’article 40 du décret n°85-643 du 26 juin 1985, le Centre de 
gestion constitue et tient à jour un dossier individuel par fonctionnaire, y compris 
les stagiaires, indépendamment du dossier prévu à l'article 18 de la loi n°83-634 
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires tenu par la 
collectivité ou l'établissement public administratif.

Dès lors que la loi du 20 avril 2016 a inclus dans le champ des missions 
obligatoires des CDG le secrétariat des commissions consultatives paritaires, il 
apparait nécessaire de modifier l’article 40 du décret n°85-643 du 26 juin 1985 
afin que les Centres puissent également tenir à jour une copie simplifiée du 
dossier individuel des agents contractuels (à tout le moins ceux recrutés sur 
emploi permanent).

Une demande en ce sens a été faite à la DGCL et au cabinet de la Ministre de la 
Fonction Publique.
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Le décret précisant les modes de fonctionnement ainsi que les règles d’élection 
et de désignation des membres des Commissions consultatives paritaires (CCP) 
devrait être publié à la fin de l’année 2016, en sachant qu’aucune organisation 
syndicale ne s’est prononcée pour la mise en œuvre d’élections professionnelles 
en 2017. Les associations d’élus n’y sont pas favorables non plus.

- Recrutement : organisation d’entretiens de sélection

La loi du 20 avril 2016 prévoit la mise en place de commissions de sélection pour 
le recrutement direct en catégorie C de manière facultative dans la Fonction 
Publique Territoriale.

Un décret du 3 août 2016 modifie le décret du 11 mai 2016 relatif à 
l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction 
publique de l’État et les décrets relatifs à l’organisation de leurs carrières. Il 
ajoute un chapitre Ier bis intégrant des dispositions relatives au recrutement 
sans concours et avec concours (organisation, conditions d’aptitude, examen des 
dossiers, conditions d’ouverture des recrutements…).

Ce texte prévoit des dispositions relatives aux avis de recrutement (mentions 
devant figurer dans l’avis, modalités d’affichage et de publication), aux modalités 
de candidature (les candidats établissent un dossier de candidature comportant 
une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau 
d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et 
des emplois occupés) et à l’examen des dossiers (celui-ci est confié à une 
commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à 
une administration ou à un établissement public autre que celles ou ceux dans 
lesquels les emplois sont à pourvoir. Cette commission peut se réunir en sous-
commissions. Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature 
déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la 
sélection des candidats. 
Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien. A l'issue des 
entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes 
au recrutement).

Par ailleurs, pour garantir l’accès à l’emploi titulaire dans les filières sociale, 
médico-sociale et médico-technique, le Sénat avait adopté un amendement 
prévoyant que le recrutement direct sur titres (concours avec publicité, jury…) 
était autorisé pour les cadres d’emplois correspondant aux professions 
réglementées pour lesquels aucune possibilité de concours interne ou de 
promotion n’était ouverte.
La loi du 20 avril 2016 prévoit que ce recrutement sur titres doit être assorti d’un 
entretien. 
Comment seront organisés les entretiens de sélection pour les professions 
réglementées ?

La DGCL a commencé le « toilettage » des statuts particuliers dans la filière 
médico-sociale. Les modalités d’organisation des entretiens ne seront pas aussi 
formalisés que ceux prévus à l’Etat pour le recrutement direct en catégorie C.
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- Suivi des lauréats de concours

L’article 44 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 est modifié, la période 
d’inscription sur liste d’aptitude est étendue à quatre ans.
Par ailleurs, la loi du 20 avril 2016 prévoit que l'autorité organisatrice du 
concours doit assurer le suivi des candidats inscrits sur la liste d'aptitude jusqu'à 
leur recrutement par une collectivité ou un établissement. Un décret déterminera 
les modalités de ce suivi.

Dans le projet de décret soumis au CSFPT du 6 juillet dernier, était prévue 
l’organisation d’un entretien individuel annuel avec chaque lauréat resté inscrit 
sur la liste à partir de la 2ème année. Cette obligation serait difficilement mise en 
œuvre, les lauréats ne répondant souvent que rarement aux sollicitations des 
autorités organisatrices de concours et par ailleurs, entrainerait une gestion 
supplémentaire pour un résultat très incertain.

Une obligation en la matière serait en partie inopérante, dans la mesure où de 
nombreux candidats ne passent pas les concours pour être nommés dans la 
même circonscription géographique que celle de l’organisateur et ne se 
déplaceraient pas en entretien (avec la question subsidiaire de la prise en charge 
des frais de déplacement), certains sont déjà sur des postes et attendent juste la 
possibilité d’être nommés stagiaires, d’autres réussissent plusieurs concours et 
ne se feront nommer qu’au titre d’un seul…

Cette nouvelle obligation représenterait pour les gros centres organisateurs entre 
2 000 et 4 000 entretiens individuels pour les lauréats primo inscrits, auxquels 
s’ajouteraient ceux pour les lauréats ayant bénéficié de prolongations 
d’inscriptions… Sur la base de 30 minutes par entretien, cela représente environ 
2 500 heures de travail, soit environ 1,55 ETP, non financé, à la charge des CDG. 
A cela s’ajoute bien entendu le coût de traitement des convocations et de 
l’organisation des rendez-vous…

Le rapport de l’IGA de 2012 relatif à la situation des lauréats « reçus collés » 
faisait apparaitre : 

- une surestimation infondée : plus de 90% des lauréats sont nommés

- une responsabilité affirmée : le comportement des lauréats comme cause 
de « reçus-collés ». L’ignorance des modalités de sélection finale sur un 
emploi y était inscrite mais le rapport relevait surtout l’attentisme face aux 
offres d’emploi, la recherche sur un bassin d’emploi limité, le passage de 
plusieurs concours, la non information d’une embauche ou de la réussite 
d’un autre concours, la réinscription sur une liste d’aptitude malgré 
l’obtention d’un emploi…sont autant de comportements qui conduisent à 
gonfler le nombre de «reçus-collés » qualifiables d’intentionnels

- des préconisations techniques et logistiques : aucune obligation juridique 
supplémentaire pour les employeurs ne s’impose.
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Cette nouvelle obligation d’organiser des entretiens obligatoires annuels à partir 
de la 2ème année entrainerait une charge publique supplémentaire très 
certainement superflue, qui peut être mise en parallèle avec le coût conséquent 
de l’absentéisme aux épreuves de concours qui pèse déjà très lourdement sur les 
autorités organisatrices.

L’absentéisme moyen tous concours/examens professionnels, organisés par les 
CDG, est de 30%. Le coût moyen par absent est de 11€, ce qui représente une 
charge non négligeable quand près de 500 ou 800 personnes ne se présentent 
pas à une opération et porte le coût annuel à environ 500 000 euros au niveau 
national.

En dépit d’interventions de la FNCDG auprès du CSFPT, du CNEN, de la Ministre 
de la Fonction Publique, le projet de décret soumis au Conseil d’Etat reste 
inchangé.

- La gestion des FMPE

La loi de déontologie met en place une dégressivité de la rémunération des 
fonctionnaires momentanément privés d’emploi (-5% chaque année à partir de la 
3ème année et jusqu’au -50% la 12ème année).

La Ministre indiquait, dans un courrier adressé le 27 juin au Président 
HIRIART, qu'une expertise fine du Secrétariat général du Gouvernement était
nécessaire.

Dans l'attente, et par précaution, elle précisait qu’il convenait de considérer, 
pour les fonctionnaires déjà pris en charge avant l'entrée en vigueur de la loi 
du 20 avril 2016, que le calcul de la dégressivité de leur rémunération ne 
débuterait qu'à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, soit le 22 avril 
2016. 
Ainsi, l'ensemble des fonctionnaires pris en charge à la date de promulgation 
de la loi verraient leur rémunération indiciaire réduite de 5% à compter du 
21 avril 2018.

Lors de l’examen du projet de loi égalité et citoyenneté le 12 octobre au Sénat, 
un amendement du rapporteur avait pour objet d’insérer un article additionnel 
après l’article 36 octies tendant à préciser l’application concrète d’une disposition 
inscrite dans la loi du 26 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et 
obligations des fonctionnaires, à savoir la dégressivité de la rémunération des 
fonctionnaires momentanément privés d’emploi.
Il s’agissait d’apporter aux centres de gestion de la fonction publique territoriale 
et au CNFPT une réponse précise à une question posée à la Ministre de la 
Fonction publique. Cette réponse est également attendue par les collectivités 
territoriales qui supportent les rémunérations des fonctionnaires concernés.
Cet amendement, préparé en concertation avec le cabinet de Mme la ministre de 
la fonction publique, a été adopté et l’article additionnel inséré après l’article 36 
octies du projet de loi.
Si le fonctionnaire territorial est privé d’emploi depuis plus de deux ans, la 
dégressivité débutera à la date d’entrée en vigueur de la loi égalité et 
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citoyenneté ; si le fonctionnaire territorial est privé d’emploi depuis moins de 
deux ans, la dégressivité débutera deux ans après la date de sa prise en charge.
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CONSEQUENCES DE LA FUSION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE 
COOPERATION INTERCOMMUNALE SUR LES PERSONNELS 

EMPLOYES PAR CES ETABLISSEMENTS

Les fusions tout comme les mutualisations ou transferts supposent une attention 
particulière à porter aux questions liées au devenir des agents.
Il convient de les associer au maximum à la mise en place de la fusion en 
évaluant le plus tôt possible son impact sur les personnels afin d’une part, 
d’évoquer avec ces derniers les changements et d’autre part, d’éviter toute 
difficulté ultérieure en mentionnant de façon transparente le projet d’organisation 
du nouvel EPCI. Cette communication doit être adaptée sur le fond, la forme et 
dans le temps.

La mise en place du nouvel EPCI nécessite de s’interroger sur :

- les postes budgétaires (reprise des personnels, organigramme, tableau 
des effectifs…)

- le temps de travail (cycles, horaires, congés, CET, autorisations d’absence, 
heures supplémentaires, temps partiel…)

- la rémunération et notamment l’évolution des régimes indemnitaires, les 
avantages en nature, l’action sociale, la protection sociale 
complémentaire…

- le dialogue social et le fonctionnement des instances paritaires
- la santé et la sécurité au travail (la désignation des assistants et 

conseillers de prévention, le document unique, les autorisations et les 
habilitations, la médecine professionnelle, le fonctionnement des instances 
médicales…)

- la gestion des contrats et des conventions (contrats d’assurance et de 
mutuelle, conventions de mise à disposition, affiliation ou adhésion au 
centre de gestion, prestataires de service…)

- la réorganisation des services (les fiches de poste, l’encadrement, le plan 
de formation, la mise en œuvre d’une politique RH, GPEEC, gestion des 
procédures administratives, gestion du parc informatique, des logiciels, du 
patrimoine, des matériels, lien avec les autres acteurs de la scène 
publique locale…).

L’aspect managérial ne doit pas être négligé et, au moment de la réflexion sur la 
fusion, il est nécessaire de faire la photographie de l’ensemble des postes et 
emplois des communautés ainsi qu’un bilan de l’organisation RH. 
Un état des situations individuelles est indispensable également, ces différents
outils permettant d’élaborer la cartographie des effectifs et des métiers.
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Les fusions intercommunales

Les procédures de fusion applicables

Deux procédures de fusion existent

1/ La procédure de droit commun (article L 5211-41-3 CGCT), s’applique à tout 
moment. L’initiative est quadruple : communale, intercommunale, préfectorale 
ou de la CDCI. Dans un délai de 3 mois, l’avis simple des EPCI fusionnés et 
l’accord de la majorité qualifiée des communes concernées (soit les deux tiers 
des communes représentant la moitié de la population, ou l’inverse, incluant au 
moins un tiers des communes de chaque EPCI fusionné) sont ensuite requis sur :
- l’arrêté de périmètre (accompagné d’un rapport explicatif et d’une étude 
d’impact budgétaire et fiscale)
- les statuts de l’EPCI et la représentation des communes. 

La CDCI se prononce ensuite dans un délai de 2 mois et, in fine, la fusion peut 
être prononcée par le préfet.

2/La procédure de fusion dérogatoire (article 35-III de la loi NOTRe du 7 août 
2015), dont le formalisme est considérablement allégé par rapport à la procédure 
de droit commun, et qui avait vocation à s’appliquer à compter de la publication 
du SDCI (lequel devait lui-même être adopté au plus tard le 31 mars 2016) et 
jusqu’au 15 juin 2016.

Seul le préfet est compétent pour initier la procédure dérogatoire, au contraire 
de la procédure de droit commun. Le formalisme est réduit : nul besoin, ni d’un 
rapport explicatif, ni d’une étude d’impact budgétaire et fiscale, ni d’un projet de 
statuts.

Comme dans une fusion de droit commun, peuvent être incluses dans le projet 
de périmètre de fusion les communes membres des EPCI appelés à fusionner, 
ainsi que d’autres communes, membres ou non d’un EPCI à fiscalité propre 
(article 35 § 3 loi Notre).
Pour ces dernières, une fois les consultations opérées, l’arrêté final portant 
création, par fusion, du nouvel EPCI emportera retrait de plein droit des 
communes des EPCI-FP dont elles étaient membres (dans la procédure de droit 
commun, le mécanisme est le même, mais il faut l’accord des communes).
Si le projet préfectoral est prévu au SDCI, l’arrêté de périmètre est notifié 
directement aux EPCI et communes intéressés en vue de leur consultation dans 
un délai de 75 jours.
Comme dans la procédure de droit commun, les EPCI concernés ne sont 
consultés que pour avis simple.

En revanche, pour les communes, la majorité qualifiée est allégée par rapport au 
droit commun de la fusion. Au terme du délai de 75 jours (délai au terme duquel 
le silence vaut acceptation), l’accord des communes incluses dans le périmètre 
de fusion est réputé acquis en cas d’avis favorable de la moitié de celles-ci 
représentant la moitié de la population totale. 
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Cette majorité doit comprendre la commune la plus nombreuse, dans le cas où la 
population de celle-ci représente au moins un tiers de la population totale 
concernée.

Si les communes se prononcent, pendant ce délai, sur la composition du conseil 
communautaire, la majorité qualifiée est différente : deux tiers au moins des 
communes représentant plus de la moitié de la population, ou l’inverse, cette 
majorité devant inclure la commune dont la population est la plus nombreuse, si 
elle est supérieure au quart de la population.

Le mécanisme « d’opposition constructive » de la CDCI

Le mécanisme qualifié usuellement « d’opposition constructive » permet à la 
CDCI d’imposer au préfet des modifications au projet de périmètre, c’est-à-dire 
d’ajouter ou d’ôter des communes au périmètre de fusion proposé par le préfet.
Ce mécanisme suppose, sur la forme, une décision adoptée à la majorité des 
deux tiers des membres de la CDCI, qui s’impose alors au préfet.
Il peut s’appliquer dans la procédure de fusion de droit commun (art. L.5211-41-
3 CGCT) et dans le cadre de la procédure dérogatoire, à deux stades :
- si le préfet propose un projet qui diffère de celui du SDCI 
- et s’il utilise la procédure du « passer-outre ». Dans les deux cas la CDCI a un 
mois pour statuer.

La procédure du passer-outre

La procédure dite du « passer-outre » peut être mise en œuvre par le préfet dès 
l’instant où l’accord de la majorité qualifiée des communes n’a pu être recueilli.

Dans ce cas, si toutes les consultations exigées en amont par la loi ont été 
opérées, le préfet peut poursuivre la procédure en respectant un formalisme 
minimum : arrêté motivé pris avant le 31 décembre 2016 et consultation de la 
CDCI, qui dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis (le silence vaut avis 
favorable) et éventuellement faire jouer le mécanisme « d’opposition 
constructive ». Si le projet de fusion du préfet diffère de celui du SDCI, la CDCI 
doit émettre un avis favorable pour que la procédure soit poursuivie et, si le 
projet est conforme au SDCI, elle doit émettre un avis simple.
Préalablement à son avis, la CDCI peut entendre les maires et présidents d’EPCI 
intéressés.
Suite à la consultation de la CDCI, le préfet peut achever la procédure, par arrêté 
obligatoirement motivé et adopté avant le 31 décembre 2016.

La mise en place de l’organe délibérant

Dans un premier temps, entre la date à laquelle est juridiquement créé l’EPCI-FP 
issu de la fusion (généralement le 1er janvier 2017) et la date de la séance 
d’installation du nouvel EPCI (au plus tard le vendredi de la 4e semaine suivant 
la fusion, soit au plus tard le vendredi 27 janvier 2017), il est mis en place un 
conseil « de transition », dont la composition et les pouvoirs sont fixés par la loi 
(Article L5211-41-3 V CGCT).
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Les conseillers communautaires (ou métropolitains) en fonction avant la fusion le 
restent jusqu’à la séance d’installation, et la présidence de l’EPCI-FP fusionné est 
assurée par le doyen des présidents d’EPCI-FP ayant fusionné.
Le conseil de l’EPCI issu de la fusion est composé conformément aux règles du 
droit commun posées par l’article L 5211-6-1 du CGCT, qui prévoit le principe 
d’une représentation de chaque commune en fonction de la population, sur la 
base d’un nombre de sièges fixé par un tableau en fonction de la population 
totale de l’EPCI et d’une répartition opérée entre les communes à la 
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Si la méthode légale s’impose aux communautés urbaines et aux métropoles, les 
communautés de communes et d’agglomération peuvent recourir aux « accords 
amiables ».

Pour les communes de moins de 1 000 habitants, entre deux renouvellements 
des conseils municipaux ce sont les règles de l’article L 5211-6-2 du CGCT qui 
s’appliquent. Ainsi, les conseillers communautaires de celles-ci sont désignés de 
plein droit, suivant l’ordre du tableau.

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, si une commune a le même 
nombre de sièges qu’avant la fusion, les conseillers auparavant élus restent en 
fonction. Si elle dispose de plus de sièges, il en va de même ; les conseillers 
supplémentaires sont élus par le conseil municipal parmi ses membres, via une 
élection au scrutin de liste à un tour, avec parité alternative et liste bloquée. La 
répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation 
proportionnelle à la plus forte moyenne. Si une commune dispose de moins de 
sièges qu’avant la fusion, ses conseillers communautaires sont élus, par le 
conseil municipal de cette dernière, au sein des conseillers communautaires « 
sortants », au scrutin de liste à un tour, avec liste bloquée. 

Les compétences et moyens de l’EPCI issu de la fusion

L’EPCI issu de la fusion dispose d’un délai de deux ans à compter de son entrée 
en vigueur pour définir l’intérêt communautaire.

Dans les trois catégories de communautés et les métropoles, il est défini par 
simple délibération du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux 
tiers.

Durant la période comprise entre l’entrée en vigueur de la fusion et cette 
nouvelle définition de l’intérêt communautaire, les définitions préexistantes, 
adoptées par les EPCI existant avant la fusion, sont maintenues dans les anciens 
périmètres de ceux-ci.

Dans le cas particulier d’une fusion, l’ensemble des compétences légales 
obligatoires sont obligatoirement dévolues à l’EPCI issu de la fusion. Quelle que 
soit la procédure de fusion applicable, de droit commun ou dérogatoire, les 
compétences facultatives peuvent faire l’objet d’une restitution totale ou partielle 
dans un délai de 2 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion. 
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Les compétences légales optionnelles des EPCI préexistants peuvent également 
être restituées (sous réserve bien sûr de ne pas remettre en cause le nombre de 
compétences optionnelles devant être légalement exercées par l’EPCI issu de la 
fusion), mais suivant des délais différents : s’il s’agit d’une procédure de fusion 
de droit commun, ce délai est de 3 mois, mais s’il s’agit d’une procédure 
dérogatoire, ce délai est d’un an.

Même s’il n’est pas prévu de procédure spécifique d’extension des compétences 
concomitante à la fusion, une telle procédure peut néanmoins s’accompagner du 
transfert de nouvelles attributions au profit de l’EPCI issu de la fusion, 
notamment lorsqu’il y a un changement de catégorie d’EPCI-FP pour fusionner au 
sein d’un EPCI où la loi a prévu un plus grand nombre de compétences.
Les services de l’Etat avaient précisé que ces dispositions permettaient que « la 
fusion d’EPCI et la transformation en une nouvelle catégorie peuvent être 
conduites dans le cadre de la même procédure et faire l’objet d’un seul arrêté ».

En cas de fusion (art. L.5211-41-3 CGCT, art. 35 III § 10 loi Notre), le nouvel 
EPCI est substitué aux anciens dans l’ensemble de leurs droits et obligations, 
notamment contractuels.

En cas de transfert, en même temps que la fusion, de nouvelles compétences, 
les contrats en cours correspondant à ces dernières, sont automatiquement 
transférés et exécutés dans les conditions initiales, par l’EPCI, cette substitution 
n’entraînant aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant, 
toute résiliation anticipée par l’EPCI, pour un motif d’intérêt général, entraînant 
un droit à indemnisation pour le cocontractant.

Changement d’employeur et reprise des agents

Lorsque deux EPCI dont l’un au moins est à fiscalité propre fusionnent, 
l’ensemble des personnels intercommunaux est réputé relever de l’EPCI issu de 
la fusion. 
Cela signifie que les agents relèvent automatiquement, c’est-à-dire par le seul 
effet de la fusion, de l’EPCI issu de ladite fusion.

L’article L 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales garantit que 
«l'ensemble des personnels des EPCI fusionnés est réputé relever de 
l'établissement public issu de la fusion dans les conditions de statut et d'emploi 
qui sont les siennes». 

Ainsi, tous les agents bénéficient d’une protection statutaire - ou contractuelle -
dans leur emploi, leur rémunération et leurs avantages au moment de la fusion. 
Dans le cadre du processus de fusion, le respect des droits et obligations 
statutaires - ou contractuels – des agents doit être garanti. 

Chaque EPCI d'origine se doit d'accompagner les agents dans la réorganisation 
des services en amont de la fusion dans un premier temps, lors de sa mise en 
œuvre dans un second.
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Les agents des anciennes communautés de communes relèvent d’un seul et 
même employeur, le nouvel EPCI.

Les agents mis à disposition par les communes membres des anciens EPCI sont 
mis à disposition de l’EPCI unique issu de la fusion au besoin, si ses compétences 
le nécessitent.

Le nouvel établissement dresse, dans un souci de bonne gestion, un nouvel 
arrêté ou un avenant au contrat constatant la fusion des EPCI. 

Il est possible de prendre :
- soit un arrêté collectif portant affectation suite à une fusion d’EPCI
- soit un arrêté individuel portant affectation suite à une fusion d’EPCI.

L’arrêté préfectoral doit en principe obligatoirement contenir une mention 
explicite du transfert de l’intégralité du personnel employé par chaque organisme 
fusionné qui est rattaché à la nouvelle personne morale créée. En cas de 
transfert partiel, les services ou les agents concernés doivent être énumérés.

Les personnels des anciens EPCI relèvent du nouvel EPCI dans les conditions de 
statut et d’emploi qui étaient les leurs.

En cas de transfert de nouvelles compétences accompagnant la fusion, les agents 
exerçant en totalité leurs fonctions dans le service transféré relèvent de l’EPCI, 
ce transfert étant formalisé par décisions conjointes de ce dernier et de la 
commune, après avis simple des comités techniques compétents (article L 5211-
4-1 I CGCT), qui peut intervenir après l’arrêté portant transfert de compétences, 
et donc après l’arrêté de fusion. 

Pour les agents exerçant en partie leurs fonctions dans le service transféré, le 
transfert au sein de l’EPCI peut leur être proposé ; en cas de refus, ils sont, de 
plein droit, mis à disposition de l’EPCI, dans des conditions fixées par convention, 
après avis simple des comités techniques.

La décision de transfert automatique des agents communaux totalement affectés 
à l’exercice d’une compétence transférée à l’EPCI est assortie d’une fiche 
d’impact décrivant les effets du transfert sur l’organisation et les conditions de 
travail, ainsi que sur la rémunération et les droits acquis des fonctionnaires et 
des agents territoriaux contractuels concernés. 

Un arrêté individuel de nomination par voie de transfert est pris par 
l’EPCI d’accueil pour chaque agent et joint à son dossier. L’autorité territoriale de 
l’EPCI issu de la fusion assure, en tant que nouvel employeur, le pouvoir 
hiérarchique sur les agents affectés au nouvel établissement. 

Le tableau des effectifs du nouvel établissement fusionné est à adapter et à
présenter en comité technique. 
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Quel que soit le statut de l’agent (titulaire, contractuel, stagiaire), si celui-ci est 
placé au moment du « transfert » en congé maladie (congé maladie ordinaire, 
congé longue maladie, congé longue durée, temps partiel thérapeutique, grave 
maladie), en maternité ou en mise à disposition, ces positions n’auront aucune
incidence sur la situation administrative de l’agent. Il en est de même pour le 
temps partiel, le congé parental, le détachement dont les conditions ne sont pas 
modifiées.

Le cas des agents contractuels

Les agents contractuels conservent la nature de leur engagement (CDD ou CDI) 
en vigueur lors de la fusion.

Le changement d’employeur peut se matérialiser par un avenant au contrat 
(l’agent exerçant sous l’autorité d’un autre employeur). 

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, 
sauf accord contraire des parties.

Selon l'article 14 ter de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, les services effectués 
par un agent non titulaire dans son ancienne collectivité sont assimilés à des 
services effectués au sein de sa nouvelle entité employeur. En d’autres termes, il 
conserve l’ancienneté qui disposait avant son transfert.

La durée du contrat initial continue de s’écouler s’il n’y a pas de modification 
substantielle des termes du contrat au niveau des conditions de travail. En 
pratique, vu qu’il s’agit d’un transfert de personnel, rien ne devrait être modifié 
en ce qui concerne le contrat des agents déjà en poste (durée restante, 
rémunération, conditions de travail..). Si des situations très particulières se 
présentent, on peut envisager des avenants au contrat ou l’opportunité d’en 
signer un nouveau pour les situations à venir (après le terme de l’engagement).

En cas de modification substantielle des clauses du contrat, celle-ci fera 
potentiellement naître un nouveau contrat si la loi le permet au vu des motifs de 
recrutement des contractuels et des durées maximales prévues par les textes 
(articles 3 et suivants de la loi 84-53). 

La solution la plus sécurisée juridiquement est toutefois de laisser le contrat 
s’écouler dans les mêmes termes pour la durée restante. La question ne se pose 
donc pas pour le moment initial du transfert, mais plutôt pour les éventuels 
renouvellements de contrat qui suivront, qui devront s’effectuer dans les 
conditions régulières prévues par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

Bien que la jurisprudence offre des pistes de réflexion sur la notion de clause 
substantielle du contrat, l’appréciation tient au cas par cas. Voici les principaux 
critères à retenir, sachant que selon le degré de modification une clause sera 
considérée comme substantielle ou non. Il convient donc de croiser ces critères 
qui constituent un faisceau d’indices. Peuvent être identifiées comme clauses 
substantielles du contrat :

• La durée du contrat : déterminée ou indéterminée
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• la rémunération 
• les principales missions confiées à l’agent…

Le devenir des agents en cas de restitution de compétences

Après la fusion des EPCI intervenues dans le cadre la mise en œuvre des schémas 
départementaux de coopération intercommunale (SDCI) prévus par la loi NOTRE les 
compétences obligatoire transférées par les communes aux EPCI existant avant la 
fusion continuent d’être exercées par le nouvel EPCI sur l'ensemble de son 
périmètre. En revanche la loi prévoit la possibilité de restitution aux communes 
membres des compétences optionnelles ou supplémentaires.

Si le conseil communautaire décide la restitution de compétences optionnelles ou 
supplémentaires, l’EPCI est à nouveau dessaisi des compétences et les communes 
membres exercent à nouveau celles-ci.

Cette restitution entraîne la reprise des biens et du personnel mis à disposition par 
les communes, la répartition des actifs et passifs communautaires liés à cette 
compétence restituée ainsi que l’ensemble des droits et obligations qui s’y 
rattachent, répartition du personnel affecté au service restitué.

Une compétence qui était exercée à l’échelle intercommunale peut être ainsi reprise 
par chaque commune qui redevient compétente et donc engagée vis-à-vis des 
cocontractants éventuels (emprunts, prestations de service…) et d’une répartition 
des biens et des personnels à établir. 
Afin de garantir une continuité de service il peut y avoir pertinence à poursuivre 
l’action à l’échelle de plusieurs communes qui peuvent alors s’organiser par 
conventions (mutualisation, prestation, entente…) ou, le cas échéant, avoir recours à 
un syndicat intercommunal. Mais la création de celui-ci est toutefois encadrée par le 
SDCI, et n’est principalement envisageable que pour des services à la population en 
matière scolaire, d’enfance et sociale. 

Dans le cas d’un syndicat celui-ci est amené à reprendre la compétence ainsi que 
l’ensemble des moyens, droits et obligations qui l’accompagnent, restitués par la 
communauté fusionnée.

Concernant le devenir des agents :

- pour les agents des communes jusqu’alors mis à disposition de la 
communauté, la mise à disposition prend fin

- pour les agents de la communauté entièrement affectés à la mise en œuvre 
des compétences restituées : la répartition des agents est décidée par 
convention conclue entre le nouvel EPCI et ses communes membres

- pour les agents de la communauté jusqu’alors affectés en partie seulement à 
la mise en œuvre des compétences restituées : ils sont affectés au sein du 
nouvel EPCI selon leur grade ou leur niveau de responsabilité.



9
FNCDG – CL
Juillet 2016

Le dialogue social 

Le dialogue social est essentiel pour garantir l’adhésion des agents à la culture 
que la nouvelle intercommunalité va devoir construire sur le plan de 
l’organisation du travail (temps et conditions de travail, avantages indemnitaires 
et sociaux …).

Préalablement à la fusion, des mesures doivent être engagées afin de favoriser le 
dialogue social, d'accompagner le changement et anticiper les conséquences de 
la fusion, telles que : 

• soumettre pour avis aux comités techniques au centre de gestion, les 
implications du projet de fusion sur l'organisation des services

• informer régulièrement les organisations syndicales de l'avancée du dispositif 
envisagé

• préparer la mise en place des instances de concertation de dialogue social de 
l'EPCI issu de la fusion. 

La reprise de l’ensemble des agents dans l’EPCI issu de la fusion n’est pas 
soumise à l’avis des CAP compétentes dans la mesure où l’article L 5211-41-3 du 
CGCT garantit à tous les agents une protection dans leur emploi, leur carrière, 
leur rémunération et leurs avantages. 
Toutefois, dans l’hypothèse où la fusion induit une réorganisation des emplois, la 
CAP de l’EPCI issu de la fusion devra être avisée des changements de résidence 
ou des modifications de situations individuelles des agents.

A la fusion des communautés, une période transitoire s’ouvre.

En effet, les instances paritaires des communautés fusionnées ne sont pas 
représentatives du nouvel EPCI. Celui-ci devra donc se doter de ses propres 
instances pour assurer l’exercice du dialogue social.

Les CAP

Selon les cas, la CAP peut être instituée soit au niveau local, au sein de l’EPCI 
issu de la fusion, soit au niveau du centre de gestion si l’établissement  se situe 
en-deçà du seuil d’affiliation de 350 agents. 
Il faut distinguer 3 situations :

- les établissements publics obligatoirement affiliés à un CDG, pour lesquels 
la CAP est placée auprès du centre

- les établissements affiliés de manière volontaire à un centre de gestion : 
ils peuvent choisir, à la date de leur affiliation, soit de relever des CAP 
placées auprès du CDG, soit d’assurer eux-mêmes le fonctionnement de 
leurs propres commissions. 
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Le choix d’assurer eux-mêmes le fonctionnement peut porter soit sur la 
totalité des CAP, soit sur certaines d’entre elles (article 39 du décret n°89-
229 du 17 avril 1989)

En cas d’affiliation volontaire, une délibération en ce sens doit être prise par 
l’assemblée délibérante de l’EPCI. Celle-ci précisera si l’intercommunalité 
souhaite conserver sa propre CAP.

- les établissements non affiliés qui ont leurs propres CAP.

Si l’EPCI affilié volontaire souhaite disposer d’une CAP qui lui soit propre ou en 
cas de non-affiliation, des élections professionnelles devront être organisées.

Les comités techniques

Un comité technique est obligatoirement créé dans chaque établissement 
employant au moins 50 agents.

Si l’EPCI emploie moins de 50 agents, il dépend du comité technique du centre 
de gestion. Aucune formalité particulière ne sera mise en œuvre.

S’il emploie plus de 50 agents, il convient de créer un CT.

L’élection du nouveau CT intervient lors du renouvellement général, sauf si 
l’événement générateur de la nécessité de créer un nouveau comité intervient 
dans les 2 ans et 9 mois suivant le dernier renouvellement général (soit jusqu’à 
septembre 2017). Dans ce cas, l’élection a lieu à une date fixée par l’autorité 
territoriale, après consultation des organisations syndicales représentées au 
comité technique ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni 
à l’autorité territoriale les informations relatives à leurs statuts et à la liste de 
leurs responsables. 

Une délibération de l’assemblée délibérante est nécessaire pour fixer le nombre 
des membres du nouveau CT.
En cas d’instauration d’un comité technique entre deux renouvellements 
généraux, la durée du mandat des représentants du personnel siégeant dans ce 
nouveau comité prend fin lors du prochain renouvellement général.
Même si l’EPCI a procédé à des élections en 2017, les mandats prendront fin en 
2018 lors du renouvellement général.

Les CHSCT

La création d'un ou de plusieurs CHSCT est obligatoire dans chaque 
établissement employant au moins 50 agents.

Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de 50 
agents, les missions du CHSCT sont exercées par le comité technique dont 
relèvent ces collectivités et établissements.
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Si la fusion entraîne le dépassement du seuil des 50 agents, la nouvelle entité 
devra penser à la mise en œuvre de ses propres instances que sont le CT et le 
CHSCT. 

Aucune continuité n’est prévu par la loi NOTRe pour les instances paritaires.
Aussi, il est ainsi conseillé que soient organisées au plus vite de nouvelles 
élections professionnelles.
Toutefois, afin de conserver une certaine continuité de la collectivité, il peut être 
envisagé de maintenir les trois organismes (CAP, CT et CHSCT) dans les mêmes 
mesures que celles prévues pour la fusion des régions (art. 114 VI de la loi 
NOTRe) à savoir :
• les CAP compétentes sont composées des CAP des EPCI existants au 31 

décembre 2015
• le CT compétent est composé des CT des EPCI existants au 31 décembre 

2015
Dans ces deux cas, ils siègent en formation commune.

Les CCP

Les commissions consultatives paritaires traitent les décisions individuelles prises 
à l'égard des agents contractuels et toute question d'ordre individuel concernant 
leur situation professionnelle.

Elles sont créées dans chaque collectivité territoriale ou établissement public. 
Lorsque la collectivité ou l'établissement est affilié à un centre de gestion, la 
commission consultative paritaire est placée auprès du centre de gestion. 
Lorsque l'affiliation n'est pas obligatoire, la collectivité ou l'établissement peut 
décider d'assurer lui-même le fonctionnement de la commission consultative 
paritaire, à la date de son affiliation ou à la date de la création de la commission 
consultative paritaire. 

Les dispositions relatives à la composition, aux modalités d'élection et de 
désignation des membres, à l'organisation, aux compétences et aux règles de 
fonctionnement des commissions consultatives paritaires sont définies par décret 
en Conseil d'Etat. Ce décret devrait être publié fin 2016.

Le nouvel EPCI devra créer sa propre commission consultative paritaire ou 
recourir à celle du CDG en cas d’affiliation dès que le décret portant organisation 
de ces instances sera publié.

Les conséquences de la modification de certaines strates 

La modification de la strate démographique, que ce soit en termes d’agents ou 
en termes de population, peut avoir des conséquences qu’il ne faut pas négliger.
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L’EPCI COMPTE PLUS DE 350 AGENTS
L’IMPACT SUR LES MODALITES D’AFFILIATION AU CENTRE DE GESTION

L’article 15 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 énonce que « sont 
obligatoirement affiliés aux centres de gestion les communes et leurs 
établissements publics qui emploient moins de trois cent cinquante fonctionnaires 
titulaires et stagiaires à temps complet ».

L’EPCI EMPLOIE PLUS DE 20 AGENTS
L’IMPACT SUR LES CONDITIONS D’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

À partir de 20 agents, chaque collectivité ou établissement doit employer, à 
temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés dans la proportion de 
6% au moins de l’effectif total du personnel. Les effectifs sont calculés au 1er

janvier de l’année n-1.

L’EPCI peut s’acquitter de son obligation d’emploi de personnes handicapées de 
plusieurs manières :

- en recrutant des personnes handicapées
- en signant des contrats de fournitures de sous-traitance ou de 

prestations de service avec les entreprises du secteur protégé ou adapté ;
- en versant une contribution annuelle au fonds pour l’insertion des 

personnes handicapées.

L’EPCI COMPTE PLUS DE 50 AGENTS
L’IMPACT SUR L’ORGANISATION DES INSTANCES PARITAIRES

L’EPCI devra obligatoirement créer : 

- un comité technique
- un comité d’hygiène et sécurité

LA STRATE DEMOGRAPHIQUE DE L’EPCI DEPASSE 1 000 HABITANTS 
L’IMPACT SUR LES CONDITIONS D’EMPLOI DES AGENTS CONTRACTUELS

Si la strate de l’établissement ne modifie pas les conditions de création de poste 
budgétaire, en revanche, elle modifie les conditions d’emploi et les modalités de 
gestion des contractuels.
Des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des 
agents contractuels dans les cas suivants : 

- Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 
habitants (exemple, adjoint administratif de 1ère classe faisant fonction de 
secrétaire de mairie) et de secrétaire des groupements composés de communes 
dont la population moyenne est inférieure à ce seuil 

- Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 
habitants et des groupements composés de communes dont la population 
moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est 
inférieure à 50 % d’un temps complet 
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- Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des 
groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la 
suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou 
à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de 
suppression d’un service public (agent relevant du cadre d’emplois des adjoints 
administratifs territoriaux dans une agence postale, cadre d’emplois des 
A.T.S.E.M.). 

Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une 
durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction 
expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans.

L’IMPACT DE LA STRATE DEMOGRAPHIQUE DE L’EPCI SUR LES EMPLOIS FONCTIONNELS 

En matière de création d’emploi fonctionnel, le critère de base pour les 
communes est le nombre d’habitants. Dans le cadre de la création d’emplois 
fonctionnels, des conditions d’assimilation sont édictées par le décret n°87-1101 
du 30 décembre 1987.

Les métropoles, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand 
Paris, les communautés urbaines et leurs principales villes centres, les 
communautés d'agglomération ou d'agglomération nouvelle, les syndicats 
d'agglomération nouvelle et les communautés de communes sont assimilés à des 
communes dont la population serait égale à la somme des populations des 
communes regroupées.

En fonction de la strate de population, les possibilités de recrutement sur emploi 
fonctionnel varient en fonction des grades.

Exemples

Directeur général des services d’une commune 
ou d’un établissement public assimilé à une 
commune de plus de 40 000 habitants

Administrateurs territoriaux, conservateurs 
territoriaux du patrimoine, conservateurs 
territoriaux des bibliothèques, ingénieurs en 
chef et fonctionnaires titulaires d’un emploi ou 
appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois 
dont l’indice terminal est au moins égal à la hors 
échelle B

Directeur général adjoint des services d’une 
commune ou d’un établissement public assimilé 
à une commune de plus de 40 000 habitants
Directeur général et Directeur général adjoint 
des services d’un département ou d’une région

Directeur général des services d’une commune 
de 2 000 à 40 000 habitants
Directeur général adjoint des services d’une 
commune de 10 000 à 150 000 habitants
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Directeur des établissements publics assimilés à 
une commune de 2 000 à 40 000 habitants Fonctionnaires titulaires d’un grade de la 

catégorie ADirecteur adjoint des établissements publics 
assimilés à une commune de 20 000 à 150 000 
habitants

La fusion d’EPCI peut entraîner le changement de strate et donc avoir des 
répercussions sur les emplois fonctionnels qui seront créés par le nouvel 
établissement.

L’IMPACT DE LA STRATE DEMOGRAPHIQUE DE L’EPCI SUR LE NOMBRE DE 
COLLABORATEURS DE CABINET

Concernant les collaborateurs de cabinet, chaque collectivité ou établissement 
peut créer au moins un emploi de cabinet, quelle que soit son importance. Une 
limite est cependant fixée en fonction du nombre d’agents employés par l’EPCI.

Le nouvel EPCI devra non seulement créer les emplois de cabinet dans la limite 
autorisée mais également définir dans la délibération le nombre et la nature des 
emplois de cabinet. 

Etablissements publics 
administratifs

Moins de 200 
agents 1

Plus de 200 
agents 2

Communauté 
d’agglomération ou urbaine

Moins de 200 
agents 1

De 200 à 499 
agents 3

De 500 à 
3000 agents

3 + 2 collaborateurs pour chaque tranche 
supplémentaire de 1 à 500 agents

Plus de 3 000 
agents

3 + 1 collaborateur pour chaque tranche 
supplémentaire de 1 à 1 000 agents

Les emplois de direction

S'agissant des agents occupant un emploi fonctionnel de direction, en raison de 
la nature même de ces emplois qui les lient à la structure au sein de laquelle ils 
exercent leurs fonctions, ces agents ne disposent d’aucune garantie du maintien 
de leur emploi au sein de l'EPCI issu de la fusion. Ainsi, la structure issue de la 
fusion ne pourra être dotée que d’un seul poste de directeur général des 
services.
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L’article 114 de la loi NOTRe prévoit un maintien transitoire des emplois de 
direction (emplois fonctionnels).

Lors de la fusion d’EPCI et jusqu’au 31 décembre 2016, Le DGS de la 
communauté la plus peuplée devient le DGS lors de la fusion, jusqu’à la date de 
la délibération créant les emplois fonctionnels de l’EPCI issu de la fusion, et au 
plus tard six mois après cette fusion (date-limite pour délibérer sur les emplois 
fonctionnels). 

Les autres DGS deviennent temporairement DGA.

Les DGA sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de la délibération 
créant les emplois fonctionnels de l’EPCI issu de la fusion, et au plus tard six 
mois après cette fusion.

La même disposition s’applique aux emplois fonctionnels techniques. 

Ce maintien ne vaut que lors de la mise en œuvre des SDCI et, en Ile-de-France, 
du SRCI mais pas à la suite d’une procédure de fusion de droit commun.

Un arrêté attestant du changement d’employeur est à prendre.

Le maintien implique une continuité de la situation antérieure de l’agent dans son 
emploi fonctionnel. En d’autres termes, en cas de changement de stratification 
démographique de l’EPCI, il n’est pas possible de placer les agents sur de 
nouvelles grilles indiciaires.

A la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’EPCI, l’article 53 
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 s’applique, c’est-à-dire que le nouvel 
EPCI délibère dans les conditions habituelles pour la création des emplois 
fonctionnels.

Il est mis fin aux fonctions des agents occupant, dans les anciennes 
communautés, les emplois fonctionnels.

Chaque EPCI doit mettre en œuvre la procédure adaptée de fin de fonction pour 
ses emplois fonctionnels, en appliquant soit: 
- la procédure de fin de détachement prévue à l'article 53 de la loi du 26 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale 
pour un fonctionnaire 
- la procédure rattachée à l'article 47 de la même loi pour un agent contractuel. 

Il convient d'être particulièrement attentif au respect des procédures de fins de 
fonctions afin d'éviter une augmentation conséquente et injustifiée de la masse 
salariale de l'EPCI fusionné. 
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La mise en œuvre de la procédure de l'article 53 de la loi du 26 janvier 
1984 

Le fonctionnaire qui voit son détachement sur l'emploi fonctionnel interrompu par 
l'autorité territoriale au titre de l'article 53 de la loi bénéficie des garanties 
offertes par ce même article

Dans le cas où un emploi vacant correspondant au grade statutaire de l’agent 
existe dans sa collectivité ou établissement d’origine (y compris dans l'EPCI 
fusionné) : il est reclassé en priorité dans l'emploi vacant correspondant à son 
grade statutaire.

Dans le cas où aucun emploi ne correspond au grade de l'agent, 3 options sont 
offertes :

1ère option : En cas d'incapacité de reclassement dans un emploi correspondant 
à son grade dans son cadre d'emplois ou avec son accord dans un autre cadre 
d'emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an auprès de 
l’EPCI issu de la fusion qui subroge l’ancien employeur. 
Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge de droit par le CNFPT ou 
le CDG selon son cadre d’emplois d’origine.

2ème option : Le congé spécial dont le dispositif est prévu à l’article 99 de la loi 
du 26 janvier 1984, est accordé à la demande du fonctionnaire à condition que 
l’intéressé compte au moins 20 ans de services civils et militaires valables pour le 
calcul de ses droits à pension et soit à moins de cinq ans de son âge d'ouverture 
du droit à une pension de retraite.

3ème option : Il peut être versé à l’agent une indemnité de licenciement à la 
demande de l’agent dont les modalités de calcul sont déterminées conformément 
aux dispositions des articles 2 et suivants du décret n° 88-614 du 6 mai 1988 
relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires 
territoriaux.

La fin des fonctions de ces agents ne peut intervenir qu'après un délai de six 
mois suivant la nomination dans l'emploi. Elle est précédée d'un entretien de 
l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de 
l'assemblée délibérante et du CNFPT ou du CDG.

L'arrêté de fin de fonctions doit viser cet entretien ainsi que l'accomplissement de 
ces deux formalités complémentaires. Il doit être motivé en droit et en fait, la 
décision de mettre fin au détachement antérieurement au terme initialement 
prévu s'analysant en effet comme une décision individuelle défavorable retirant 
une décision créatrice de droits. La fin de fonctions prend effet le premier jour du 
troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante. 
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La mise en œuvre de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 

Concernant la gestion des emplois fondés sur l'article 47 de la loi du 26 janvier 
1984, dans l'hypothèse où un agent occupe un emploi fonctionnel au titre de cet 
article, la fin des fonctions peut intervenir avant le délai de six mois applicables 
aux seuls fonctionnaires détachés sur l'emploi fonctionnel. La rupture anticipée 
du contrat de l'agent contractuel recruté sur le fondement de l'article 47 de la loi 
du 26 janvier 1984 doit respecter les procédures notamment prévues aux articles 
40 à 42 du décret n°88-145 du 15 février 1988.
Celles-ci lui permettent de bénéficier d'une indemnité de licenciement ainsi que 
du versement d'une allocation chômage dès lors qu'il remplit l'ensemble des 
conditions fixées à l'article L 5422-1 du code du travail.

Les collaborateurs de cabinet

L’article 6 du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 est très clair : « Les 
fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps 
que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté ».

De fait, les contrats des collaborateurs de cabinet prennent fin à la même date 
que le mandat du Président de l’EPCI qui fait l’objet d’une fusion.

Il est impossible d’envisager juridiquement une possible tolérance dans le cas 
d’une fusion d’EPCI.

Les impacts RH sur les carrières des agents

Le nouvel EPCI redéfinira son organisation et l’harmonisera dans les domaines 
suivants :

1. Substitution du nouvel employeur aux délibérations et pratiques RH de 
l’ancienne commune (exemple : tableaux d’avancement)

2. Organisation du travail (règlement intérieur)
3. Temps de travail
4. Congés et autorisations d’absence
5. ARTT
6. Compte épargne temps
7. Frais de déplacements
8. Action sociale…

Le maintien des situations d’organisation RH en parallèle fonctionnera dans un 
premier temps mais, par la suite, l’EPCI devra se prononcer dans ces domaines 
et procéder à une harmonisation des conditions de travail.

D’où l’intérêt de communiquer auprès des agents sur des sujets tels que la 
modification des modes de gouvernance, le nouvel organigramme, la mise à jour 
des fiches de postes le cas échéant (liens hiérarchiques et fonctionnels modifiés), 
les nouvelles pratiques de fonctionnement et procédures RH à formaliser…

Les textes prévoient le maintien des conditions de statut et d'emploi.
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Ainsi, l’agent conserve :

- Son grade 
- Son échelon = son indice 
- Son statut (titulaire / stagiaire / CDD de droit public / CDI de droit public / 

CDD de droit privé) 
- Sa position statutaire (activité / détachement /congé parental /mise à 

disposition…)

Il conserve également son temps de travail (TC ou TNC) et la quotité de temps 
de travail (temps partiel).

A contrario, aucun maintien des règles relatives au temps de travail (Horaires, 
Durée du travail, Régime ARTT, Autorisations spéciales d’absence, Modalités de 
gestion du CET) n’est prévu.

Les agents peuvent faire valoir auprès de la communauté d'accueil des droits 
acquis 
- le nombre de congés annuels avec une possibilité de report sur le CET
- le CET : nombre de jours d’ARTT ou de congés non utilisés dans la limite
maximum 60 jours. Toutefois, le nouvel EPCI doit par délibération indiquer s’il
admet ou non le processus de compensation financière du compte épargne 
temps. Si tel est le cas, il ne peut s’opposer ou privilégier l’une ou l’autre des 
modalités de compensation financière indemnisation 
- DIF : 20 H par an et plafond de 120 heures 

Conservation du régime indemnitaire •"…Les agents conservent, s'ils y ont 
intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à 
titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 
111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la FPT".
Obligation de prendre des arrêtés individuels pour la conservation à titre 
individuel

Le tableau des effectifs

Toute collectivité doit tenir à jour un tableau des emplois sur lequel figure 
l’ensemble des postes budgétaires qu’elle a créés.  

C’est l'organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement qui vote le crédit 
au chapitre du budget correspondant à l'emploi créé et inscrit ce dernier au 
tableau des effectifs annexé au budget.

Si le nouvel EPCI emploie plus de 50 agents et souhaite modifier les postes issus 
des communautés fusionnées, il ne pourra que créer de nouveaux postes. En 
effet, il ne pourra pas en supprimer. 
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En effet, avant toute suppression d’emploi, l’avis du comité technique doit être 
recueilli, sur la base d’un rapport présenté par l’établissement.

Aucun poste ne pourra donc être supprimé dans un premier temps. L’EPCI devra 
attendre la constitution du comité technique. 

Pour les nouveaux postes, il devra déclarer la vacance de poste au centre de 
gestion qui en assurera la publicité. 

Il est de toute façon judicieux d’attendre la réflexion globale de l’EPCI issu de la 
fusion sur l’organisation des services (politique d’avancement, organigramme, 
ratio, redéploiement des missions…), avant de procéder à la suppression de 
poste, voire la création, sauf en cas de besoin immédiat.

La carrière

Deux points sur la carrière des agents. 
Pour les conditions d’avancement, les quotas repartent à 0 compte tenu de la 
création d’une nouvelle entité juridique.

Par ailleurs, il est recommandé de ne pas établir de tableau d’avancement pour 
2016.
En effet, le tableau est définitivement arrêté par l’autorité territoriale et aucun 
complément ni modification ne peut intervenir sur le tableau d’avancement 
devenu définitif. Il apparaît ainsi préférable de laisser une marge d’appréciation à 
la nouvelle entité et donc de lui laisser l’opportunité d’établir son propre tableau.

Concernant les sanctions prises par l’ancien employeur, le transfert des agents 
entraîne également le transfert de leur passif à savoir leur sanction puisque la 
nouvelle entité se substitue à l’ancienne dans tous les actes.

Dans le cas d’une faute commise avant la fusion, et si l’agent a été suspendu de 
ses fonctions, normalement, la durée de la suspension est encadrée par la 
loi. L’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 janvier 1983 dispose que la situation de 
l’agent suspendu doit être définitivement réglée dans le délai de 4 mois. Si, à 
l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir 
disciplinaire, l'intéressé est rétabli dans ses fonctions, sauf s'il est l'objet de 
poursuites pénales (article 30 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983).

Compte tenu de l’absence de CAP et donc d’un conseil de discipline durant les 
premiers mois d’existence de la nouvelle intercommunalité, il semblerait que la 
collectivité doive prolonger la durée de la suspension au-delà du délai 
réglementaire, de manière exceptionnelle.

La loi du 20 avril 2016 prévoit également désormais une possibilité d’être rétabli 
dans ses fonctions même si l’agent fait l’objet de poursuites pénales. Il pourra en 
effet être rétabli dans ses fonctions si les mesures décidées par l’autorité 
judiciaire ou l’intérêt du service n’y font pas obstacle.
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La rémunération 

L'attribution de la NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire) est directement 
conditionnée à l'emploi occupé. Elle n'est, par conséquent, maintenue que si 
l’agent occupe dans la nouvelle structure un emploi qui y est éligible. 

Concernant les avantages en nature, ils sont fixés par les organes délibérants 
des établissements publics. Ils sont pour l’essentiel attachés à la fonction et 
concernent notamment le logement de fonction, les frais de représentation et le 
véhicule de fonction octroyés à certains emplois fonctionnels. Les agents 
concernés cessent d’en bénéficier dès lors qu’ils ne remplissent plus les 
conditions. 

Le régime indemnitaire est maintenu de droit s’il est plus favorable à l’agent. Il 
est constitué par l'ensemble des primes visées par les articles 88 de la loi du 26 
janvier 1984. 

Comme le régime indemnitaire, les avantages collectivement acquis, visés par 
l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, sont également maintenus de droit à 
titre individuel. 

Ce régime favorable à l'agent apparaît comme la contrepartie du caractère 
obligatoire du changement d'employeur, qui s'effectue sans le recueil du 
consentement individuel des agents concernés. 

Il ne trouve pas à s'appliquer aux agents recrutés directement par le nouvel 
EPCI, issu de la fusion, qui relèvent du régime indemnitaire éventuellement 
adopté par cet établissement. 

Le nouvel EPCI doit prendre des arrêtés individuels pour la conservation du 
régime indemnitaire à titre individuel.

Toutefois, par la suite, l’EPCI d’accueil pourra à nouveau se prononcer dans ces 
domaines et mettre en œuvre un nouveau régime indemnitaire par délibération.

Le versement d’une indemnité de mobilité

L’article 69-I de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 (MAPTAM) a introduit dans 
le code général des collectivités territoriales (CGCT) un nouvel article L 5111–7 
visant à sécuriser la situation des agents dont l’employeur change du fait de la 
transformation de l’établissement public de coopération intercommunale qui les 
emploie. 

Cet article prévoit notamment la possibilité du versement par la collectivité ou 
l'établissement d'accueil d’une indemnité de mobilité. 

Deux décrets d’application n°2015-933 et n°2015-934 du 30 juillet 2015 fixent 
les modalités de versement ainsi que les plafonds de cette indemnité. 
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L’indemnité de mobilité peut être instaurée, dans le cadre d’une réorganisation 
territoriale, dans le cas où un changement d’employeur imposé à un agent 
entraine une modification de son lieu de travail. Cette indemnité a vocation à 
compenser, par le versement d’un capital, les coûts liés au changement de 
résidence familiale ou à l'allongement de la distance domicile.

Le changement de lieu de travail doit entraîner un allongement de la distance 
entre la résidence familiale et le nouveau lieu de travail (20 kms au moins en 
l’absence de déménagement et 90 kms dans le cas contraire).

L’article L 5111-7 du CGCT vise les changements d’employeur effectués dans le 
cadre de la coopération locale, ce qui peut recouvrir, notamment la création d’un 
établissement public de coopération intercommunale ou d’autres cas de transfert 
de compétences nécessitant un transfert de personnel.

L’octroi de l’indemnité est également possible dans le cas suivant (article 1er du 
décret n°2015-933 du 30 juillet 2015) :

- conséquences de l’élaboration des schémas départementaux de coopération 
intercommunale prévue par les articles 35 et 40 de la loi n°2015-991 du 7 août 
2015, qui entraînera le retrait de communes d’EPCI, de syndicats de communes 
ou syndicats mixtes ou la dissolution de ces derniers et une nouvelle répartition 
des agents concernés 

Peuvent bénéficier de cette indemnité les fonctionnaires titulaires et stagiaires 
que les agents contractuels.

La collectivité ou l’établissement public d’accueil doit prendre, après avis du 
comité technique, une délibération déterminant les montants de l’indemnité dans 
la limite des plafonds fixés par le décret n°2015-934 du 30 juillet 2015, selon 
que l’agent déménage ou non.

Les plafonds sont prévus à l’article 2 du décret n°2015-934 du 30 juillet 2015 : 
Allongement de la distance aller-retour 
entre la résidence familiale 
et le nouveau lieu de travail

Montant maximum de l’indemnité 
de mobilité

< 20 km Aucune indemnité
Entre 20 km et 39 km 1 600 euros
Entre 40 km et 59 km 2 700 euros
Entre 60 km et 89 km 3 800 euros 
90 km et plus 6 000 euros

Lorsque l’agent change de résidence familiale, et sous réserve que le trajet aller-
retour entre la résidence familiale initiale et le nouveau lieu de travail soit allongé 
d’une distance égale ou supérieure à 90 kilomètres, le montant de l’indemnité de 
mobilité est fixé en fonction de la composition de la famille et de la perte 
éventuelle d’emploi du conjoint due au changement de résidence familiale 
(article 5 du décret n°2015-933 du 30 juillet 2015).
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Les plafonds sont déterminés par l’article 3 du décret n°2015-934 du 30 juillet 
2015 :
Nombre d’enfants à charge Montant maximum de l’indemnité 

de mobilité
Aucun enfant 6 000 euros
Un ou deux enfants 8 000 euros
Au moins trois enfants 10 000 euros
Au plus trois enfants à charge et perte 
d’emploi du conjoint 12 000 euros 

Plus de trois enfants à charge et perte 
d’emploi du conjoint

15 000 euros

Lorsque l’agent relève d’un même employeur public et qu’il est affecté sur 
plusieurs lieux de travail, l’indemnité de mobilité tient compte de l’ensemble de 
l’allongement des déplacements entre sa résidence familiale et ses différents 
lieux de travail. 
Lorsque l’agent a plusieurs employeurs publics, la participation de chacun des 
employeurs est calculée au prorata du temps travaillé auprès de chaque 
employeur (article 6 du décret n°2015-933 du 30 juillet 2015).

L’indemnité de mobilité est versée au plus tard dans l’année qui suit l’affectation 
de l’agent sur son nouveau lieu de travail (article 7 du décret n°2015-933 du 30 
juillet 2015).

Si le bénéficiaire de cette indemnité quitte volontairement son nouveau lieu de 
travail avant l’expiration d’un délai, déterminé après avis du comité technique 
par l’employeur, celui-ci demande le remboursement de l’indemnité. Ce délai ne 
peut être supérieur à douze mois suivant l’affectation de l’agent sur son nouveau 
lieu de travail (article 7 du décret n°2015-933 du 30 juillet 2015).

L’action sociale

Les textes prévoient que si des agents changent d’employeur par l’effet de la 
création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre ou d’une fusion d’établissements publics à fiscalité propre et si l’effectif de 
l’établissement d’accueil est d’au moins cinquante agents, l’employeur engage 
une négociation sur l’action sociale au sein du comité technique. 

Il appartient à l’organe délibérant du nouvel EPCI de définir la politique d’action 
sociale qu’il envisage de promouvoir au profit de ses personnels (ex : 
restauration, logement, enfance...). 

Les agents conservent leurs prestations jusqu’à la mise en place de la nouvelle 
politique définie par le nouvel EPCI dans le cadre de la préparation de son 
budget. 

En cas de convention ou de contrat avec un prestataire d’action sociale, ils sont 
exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord 
contraire entre le nouvel employeur, l’ancien employeur et l’organisme. 
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Ceux-ci peuvent convenir d’une échéance de la convention et, le cas échéant, 
d’une échéance du contrat, antérieures à celles stipulées, dans le but 
d’harmoniser le régime des participations applicables aux agents.

L’organisme est informé de la substitution de personne morale par le nouvel 
employeur. 

La substitution de personne morale à la convention et, le cas échéant, au contrat 
n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour l’organisme.

Si les EPCI menaient leur politique d’action sociale par l’intermédiaire 
d’associations locales telles que les comités des œuvres sociales (COS) ou les 
comités d'action sociale (CAS), celles-ci devront, selon les cas, être dissoutes ou 
voir leurs statuts modifiés par décision de leur organe compétent.

L’assurance statutaire

Conformément au CGCT, l’entité créée ou étendue dans le cadre de 
l’intercommunalité se substitue dans les droits et obligations aux 
collectivités/établissements d’origine à la date du transfert du personnel, pour la 
part des agents dont elle dispose. En conséquence, les obligations statutaires 
relatives au personnel transféré incombent à l’établissement d’accueil.

Par ailleurs, les articles L 5211-41-3 et L 5212-27 du même code disposent que 
« les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur 
échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de 
la substitution de personne morale par l'établissement public issu de la fusion. La 
substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements 
publics de coopération intercommunale et les communes n'entraîne aucun droit à 
résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant ».
Les nouvelles entités vont devenir titulaires de contrats avec plusieurs assureurs 
sur le risque statutaire. Elles auront des garanties et/ou des franchises 
différentes selon la collectivité d’origine des agents.

Ce principe permet à la nouvelle entité de bénéficier d’un contrat d’assurance dès 
le jour de sa création sans avoir besoin de lancer sa propre procédure (élection 
du conseil communautaire, autorisation du lancement de la procédure, rédaction 
des pièces, période de publication, analyse, passage en CAO, signature et 
notification du marché).

Néanmoins, cette situation ne doit être que temporaire et une harmonisation 
devrait être mise en place à la prochaine échéance annuelle des contrats. Dans 
ce cas, il faudra veiller au respect des délais de préavis de résiliation.



24
FNCDG – CL
Juillet 2016

La protection sociale complémentaire

En matière de protection sociale complémentaire, les agents conservent, s'ils y 
ont intérêt c'est-à-dire s'il est plus avantageux, le bénéfice des participations qui 
leur étaient applicables. 

Le nouvel employeur est substitué de plein droit à l’ancien pour la convention de 
participation et, le cas échéant, le contrat de protection sociale complémentaire 
qui étaient conclus. 

La convention et, le cas échéant, le contrat sont exécutés dans les conditions 
antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire entre l’ancien 
employeur, le nouveau et l'organisme prestataire. 

Ils peuvent convenir d'une échéance de la convention et, le cas échéant, d'une 
échéance du contrat, antérieures à celles stipulées, dans le but d'harmoniser le 
régime des participations applicables aux agents. 

L'organisme est informé de la substitution de personne morale par le nouvel 
employeur. 

Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour 
l'organisme. 

Si le nouvel EPCI souhaite que ses agents nouvellement recrutés bénéficient 
d’une participation financière pour les risques santé et/ou prévoyance, le Conseil 
communautaire devra prendre une délibération en ce sens.

Cette nouvelle délibération permettra également d’harmoniser le système de 
protection sociale complémentaire et d’éviter la cohabitation, sur le même 
risque, de la procédure de labellisation et de convention de participation.

En effet, cette cohabitation est contraire à l’article 4 du décret n°2011-1474 du 8 
novembre 2011.

Dans le cas où des agents transférés bénéficient d’une protection sociale 
complémentaire prévue par convention de participation, la structure d’accueil, se 
substituant à celle d’origine, (L 5211-5 III du CGCT) peut envisager d’étendre ce 
bénéfice à l’ensemble de ses agents.

Le temps de travail 

Le Président de l’EPCI doit fixer les règles relatives à la définition, à la durée et à 
l'organisation du temps de travail des agents des structures fusionnées sans 
ignorer les organisations antérieures pratiquées dans les communautés.
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Il appartiendra donc au conseil communautaire du nouvel EPCI de déterminer, 
après avis du comité technique, les conditions de mise en place des cycles de 
travail (la durée des cycles, les bornes quotidiennes, les modalités de repos et de 
pause), ainsi que les horaires de travail des agents. 
Le nouvel EPCI va devoir définir quel cycle, pour quel service ou pour quels 
agents il souhaite, après avis du comité technique, mettre en place.

Avant de moduler les cycles de travail, il convient d’analyser les variations 
d’activité et les besoins des différents services, par exemple à partir de tableaux 
de bord contenant des critères de mesure de l’activité (nombre d’entrées pour 
une structure ouverte au public, nombre d’appels téléphoniques pour un service, 
nombre d’interventions pour un service technique …).

Le conseil communautaire fixer la liste des emplois autorisés à effectuer des 
heures supplémentaires. Il précisera aussi ceux ouvrant droits aux indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires conformément aux dispositions 
réglementaires en vigueur ainsi que les modalités appliquées en matière de 
repos compensateurs.

L’EPCI peut être se servir de la première année comme année de transition et de 
réflexion avant de mettre en place la nouvelle organisation. Les agents issus des 
communautés fusionnées continueront donc à bénéficier des formules qu’ils 
avaient dans leur collectivité et ce jusqu’à l’adoption du règlement du temps de 
travail du nouvel EPCI
Le rapport de Philippe LAURENT de mai 2016 sur le temps de travail préconise 
que, dans un délai maximum de 2 ans, les régimes soient harmonisés.

Les horaires de travail ne peuvent être considérés comme un avantage acquis 
transférable. La fixation des horaires de service est de la compétence de 
l’autorité responsable du service qui pourra, le cas échéant, fixer une nouvelle 
organisation du temps de travail dans le respect des règles de droit commun.

Concernant les temps partiels, dans un premier temps, sont maintenues les 
modalités d’exercice du travail à temps partiel mises en place dans les 
communautés avant la fusion.
Mais l’EPCI devra, par la suite, se prononcer sur les modalités d’organisation du
temps partiel et procéder à une harmonisation des conditions de travail.

Le temps partiel concerne environ un quart effectifs de la fonction publique 
territoriale. Revoir les modalités de gestion du temps partiel n’est pas si anodin, 
car, par transposition, il est fort probable qu’il touche environ 25% du personnel 
de l’EPCI

Les droits à congés annuels sont constitués au regard des services accomplis par 
l'agent au cours de chaque année civile ; ils sont attachés à sa personne. Le 
transfert ou la mise à disposition n'a alors pas d'incidence sur la constitution et 
l'exercice des droits à congés au sein de l'établissement d'accueil.
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Le conseil communautaire pourra mettre en place au sein du règlement intérieur, 
après avis du comité technique, un chapitre relatif aux règles d’octroi des congés 
annuels (tenant compte des nécessités de service, de la priorité dont bénéficient 
les agents chargés de famille, de l’activité, d’une rotation entre les agents pour 
les périodes très demandées..) et de report.

Il conviendra également d’harmoniser les diverses autorisations spéciales 
d’absence existantes.

Du fait qu’il y a substitution d’employeur automatique, l'agent conserve les droits 
qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps et peut les faire valoir auprès de 
la collectivité ou l'établissement d'accueil au sein duquel il est transféré ou mis à 
disposition.

La délibération du conseil communautaire déterminera les règles d’ouverture et 
les modalités d’utilisation du CET avec notamment l’indemnisation des jours. 

Conclusion : L’indispensable accompagnement des agents

Les services de l’Etat ont réalisé une feuille de route intitulée « Accompagnement 
RH de la réforme territoriale ».

Cette dernière, qui a pour objectif d’élaborer un véritable dispositif 
d’accompagnement des agents, comporte 13 engagements qui sont les 
suivants : 

- renforcer le dialogue social
- associer les agents de la réforme en tant que force de proposition
- mettre en place un suivi particulier pour les agents susceptibles d’effectuer 

une mobilité
- renforcer le dispositif de formation professionnelle
- créer une nouvelle priorité d’affectation ou de détachement au profit des 

agents dont le poste est supprimé
- mobiliser les bourses de l’emploi public
- créer une autorisation spéciale d’absence de deux jours maximum 

(reconnaissance nouvelle d’affectation)
- offrir à tout agent qui le souhaite le bénéficie d’une période d’adaptation 

en cas de changement d’affectation
- appliquer aux agents contractuels les mesures d’accompagnement prévues 

pour les agents titulaires
- garantir un traitement identique des agents
- améliorer l’accompagnement financier des mobilités
- assurer un suivi particulier des cadres dont l’emploi fonctionnel est appelé 

à disparaître
- offrir à tout agent chargé d’encadrement un dispositif d’accompagnement 

à la conduite du changement.

Les CDG au quotidien accompagnent également ces modifications de périmètres.








































