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Le rapport de l’IGF et de l’IGA sur les mutualisations 

au sein du bloc communal 

 
 

Le 22 janvier 2015, l’IGF et l’IGA ont remis à Marylise Lebranchu, ministre de la 
Décentralisation et de la Fonction publique, et à François Baroin, président de 
l’AMF, en présence d’André Laignel et Françoise Gatel, respectivement président 

et rapporteure de la commission Intercommunalités de l’AMF, un rapport 
d’évaluation sur les mutualisations entre communes et intercommunalité.  

 
La mission de la modernisation de l’action publique (MAP), lancée en juillet 2014, 
à laquelle était associée la Fédération, était copilotée pour la première fois par 

l’Etat et l’AMF. L’étude conduite sous la responsabilité du directeur général des 
collectivités locales et du directeur général de l’AMF, s’inscrit dans un objectif de 

maitrise de la dépense publique. 
 

Etabli sur la base d'une observation des pratiques locales (étude d'un échantillon 
de 35 EPCI, enquête auprès de 576 collectivités, groupes de travail associant des 
professionnels de collectivités), le rapport a été également nourri par l'audition 

de nombreux élus et parlementaires, syndicats de la fonction publique territoriale 
et associations professionnelles. 

 
Le rapport précise que s'il existe autant de formes de mutualisations que de 
territoires, le succès de la démarche résulte avant tout d’une volonté politique 

locale, assise sur un projet de territoire partagé et un dialogue social soutenu. 
 

L’analyse des pratiques met en évidence des organisations parfois en décalage 
avec le cadre juridique existant et la nécessité de faciliter les mutualisations 
entre communes ou encore d'étendre certaines possibilités de partager des 

services communaux avec les intercommunalités. 
 

Le rapport précise aussi que si les mutualisations sont souvent recherchées pour 
maîtriser, voire diminuer les dépenses des collectivités, il apparaît que dans la 
plupart des cas observés, elles ont été principalement utilisées pour permettre 

l'égalisation des services rendus aux usagers sur le territoire intercommunal ou 
la création de nouveaux services. 

 
Le rapport met en évidence les freins politiques, organisationnels et juridiques 
qui expliquent l’hétérogénéité des pratiques de mutualisation au sein des 

structures intercommunales.  
 

Les territoires qui n’ont pas entamé de démarche de mutualisation ont précisé 
que souvent il n’y avait pas d’accord politique au sein de l’intercommunalité 
surtout quelques mois seulement après une alternance dans certaines communes 

et structures, le taux de renouvellement au niveau national étant de 37%. 
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Les freins politiques tiennent également à la nouvelle réforme territoriale 

engagée et à une crainte certaine des élus d’un redéploiement intercommunal si 
le seuil évoluait à 20000 habitants. 

 
Les freins organisationnels sont nombreux, ils relèvent : 

 d’un éloignement entre les services et le processus de décision 

 d’une perte de proximité pour les services opérationnels en cas de 
mutualisation 

 d’une multiplicité des donneurs d’ordre. 
 
Concernant les difficultés juridiques, elles reposent sur : 

 de nombreuses modifications législatives et réglementaires intervenues 
ces 4 dernières années et un cadre non encore stabilisé du fait d’une 

nouvelle réforme en cours 
 d’une complexité dans les dispositifs de mutualisation existants 
 d’un encadrement rigide notamment concernant les outils de dialogue 

social. 
 

Le rapport propose un scénario fondé sur une simplification et une ouverture des 
possibilités de mutualisation au niveau local, tout en incitant à une intégration 

plus grande des intercommunalités. 
 
Les principales propositions qui rejoignent les positions de l’AMF visent à : 

 
 autoriser la réalisation de mutualisations entre deux acteurs ou plus 

appartenant à un même bloc intercommunal, et rendre obligatoire 
l'information des EPCI 
 

 développer un dialogue social global pour favoriser les mutualisations et 
maîtriser les coûts liés à l'harmonisation des régimes indemnitaires 

 
 articuler les schémas de mutualisation et les schémas de coopération 

intercommunale et clarifier le calendrier de réalisation des schémas de 

mutualisation. 
 

Concernant l’incitation financière à l’intégration, le rapport rappelle qu’elle est 
portée par le Coefficient d’intégration fiscale (CIF) qui porte sur 30% de la 
dotation d’intercommunalité. Le CIF est calculé sur une assiette couvrant environ 

40 % des recettes du bloc communal. Son objectif est de favoriser l’intégration 
fiscale au sein de la dotation globale de fonctionnement. 

Le législateur a introduit dans la loi MAPTAM un coefficient de mutualisation 
(CM), qui s’ajoute au CIF, correspondant au ratio des dépenses de personnel des 
services fonctionnels de l’EPCI sur celles du bloc. Son objet était de favoriser les 

mutualisations de services fonctionnels adossés à l’EPCI 
 

Le décret définissant les modalités de calcul du coefficient de mutualisation n’a 
jamais été publié. La mission a expertisé la faisabilité du CM, l’intérêt d’un 
raisonnement fondé sur les dépenses et propose un autre coefficient, plus aisé à 

calculer et plus incitatif à la mutualisation, et permettant de poursuivre 
l’intégration intercommunale, appelé Coefficient en dépenses (CD). 
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Celui-ci correspond à la part de l’EPCI dans les dépenses de fonctionnement et 

d’investissement du bloc : il reflète plus fidèlement la réalité de la mutualisation 
que l’approche du CIF. 

 
Les inspecteurs de l’IGA et de l’IGF soulignent que le corpus juridique existant 
est complexe et n’a pas facilité le développement des mutualisations. Il ne 

permet que marginalement des mutualisations entre communes, ce qui exclut 
des initiatives de mutualisation qui pourraient, à terme, s’intégrer à l’échelle de 

l’intercommunalité ou favoriser la constitution de communes nouvelles. 
L’évolution du droit européen permet d’envisager de nouvelles possibilités de 
mutualisation. 

 
Le rapport préconise : 

- d’autoriser la réalisation de mutualisations entre deux acteurs ou plus 
appartenant à un même bloc intercommunal (regroupant l’EPCI, ses 
communes et les établissements dont ils sont membres) sous forme de 

services communs, de mise en commun de moyens ou de convention de 
création et gestion d’équipements ou de services en liaison avec la mise en 

place du coefficient en dépenses (CD) dès 2016 
- de rendre obligatoire une information systématique à l’EPCI pour les 

mutualisations infra-EPCI 
- d’étendre aux communautés de communes la possibilité de conclure une 
convention de création ou de gestion d’équipement ou de service avec toutes 

les autres collectivités territoriales ou établissements publics 
- d’abroger le décret relatif aux règles de calcul des remboursements en cas 

de mise à disposition 
- d’étendre la dérogation aux communautés d’agglomération et de 

communes de placer un service commun auprès d’une commune 
- de supprimer la liste des services fonctionnels 

- de retirer l’avis de la CAP obligatoire en cas de constitution de services 
communs 
- de prévoir une mise à disposition pour les agents ne remplissant pas la 

totalité de leur fonction dans le service 
- de permettre la mise à disposition de droit des agents pour une durée d’un 

an maximum dans le cadre de service commun placé à l’EPCI. 
 

En matière de propositions relatives au dialogue social et aux ressources 

humaines, l’IGF et l’IGA préconisent : 
- de garantir aux non-titulaires l’assimilation des services accomplis auprès 

de leur ancien employeur à des services accomplis auprès de leur nouvel 
employeur 

- d’encourager un dialogue social global et continu 

- de supprimer la disposition automatique d’alignement du régime 
indemnitaire des agents sur le régime plus intéressant du nouvel 

employeur (par la suppression du terme « s’ils y ont intérêt » notamment 
à l’article L 5111-7 du CGCT) et renvoyer à une négociation globale 

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

développement d’une politique RH commune 
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- de développer une dimension gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences dans les schémas de mutualisation et des plans de formation 
intercommunaux. 

 
Cette étude IGF/IGA sera accompagnée d’un guide de bonnes pratiques afin 
d'aider les collectivités à élaborer leur schéma de mutualisation. 

 
L’AMF poursuit également sa mobilisation sur le sujet : elle met à la disposition 

des maires et présidents d’EPCI des documents de présentation de la démarche 
et des fiches pédagogiques et organisera des sessions d’information sur le terrain 
auprès des élus en partenariat avec le CNFPT, ainsi qu’une « Rencontre des 

Intercommunalités » sur ce sujet le 15 avril prochain. 
 

Par ailleurs, le Gouvernement pourrait s’appuyer sur le projet de loi NOTRe 
actuellement à l’étude au Parlement pour déposer par voie d’amendements 
certaines des propositions présentées dans le rapport. 

 
Si la majorité d’entre elles semblent correspondre à la nécessaire souplesse 

attendue par les collectivités et les intercommunalités en matière de 
mutualisation, il convient toutefois de garantir un dialogue social efficient et ainsi 

la Fédération interviendra auprès des Pouvoirs publics pour les sensibiliser 
notamment sur la nécessité de maintenir un lieu avec des instances paritaires de 
proximité. 

 
Ainsi, la Fédération se prononcera en défaveur de 3 propositions : 

- supprimer la disposition automatique d’alignement du régime indemnitaire 
des agents sur le régime plus intéressant du nouvel employeur  

- rendre possible la création d’une CAP commune pour permettre le 

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

communs. 
 
Depuis la loi RCT du 16 décembre 2010, un EPCI à fiscalité propre et une ou 

plusieurs de ses communes membres peuvent se doter de services communs, en 
dehors des compétences transférées pour assurer des missions fonctionnelles. 

 
Les domaines d’intervention des services communs sont précisés par la loi 
MAPTAM du 27 janvier 2014. 

 
Un service commun peut être chargé de l’exercice de missions opérationnelles ou 

de missions fonctionnelles en matière de : 
- gestion du personnel à l’exception, pour les communes et établissements 
affiliés, des compétences relevant du centre de gestion 

- gestion administrative et financière 
- informatique 

- expertise juridique 
- expertise fonctionnelle 
- instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou l’État. 

 
Il est géré par l’EPCI à fiscalité propre. 
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Une convention vient régler les effets de la mise en commun. 

Elle est édictée après l’établissement d’une fiche d’impact décrivant notamment 
les effets sur l’organisation, les conditions de travail, la rémunération et les droits 

acquis pour les agents. Cette fiche est indexée à la convention. 
 
Ces deux documents doivent être soumis à l’avis du ou des comités techniques 

compétents. 
 

Les fonctionnaires et agents non titulaires remplissant en totalité leurs fonctions 
dans un service ou une partie de service mis en commun sont transférés de plein 
droit, après avis de la CAP ou de la CCP, à l’EPCI ou à la commune chargée du 

service commun (article L 5211-4-2 du CGCT). 
S’ils y ont intérêt, ils conservent le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était 

applicable et, à titre individuel, les avantages acquis en application de l’article 
111 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
 

Ces deux dernières garanties offertes aux agents (avis de la CAP et maintien des 
droits acquis) seraient supprimées si les propositions issues du rapport IGA/IGF 

étaient retenues. 
 

Or, la mutualisation et les transferts de personnel associés posent souvent 
d’importants problèmes managériaux. 
Les principales sources d'inquiétude des agents concernent la perte de salaire ou 

d'avantages acquis (primes, régime indemnitaire...), le lieu d'embauche et 
l'organisation du travail.  

 
Il peut subsister des différences importantes entre les agents d'un même service, 
selon leur ancienneté et la politique sociale de leur commune d'origine.  

 
Ces inégalités peuvent générer de nouvelles sources de tensions.  

 
Concernant les régimes indemnitaires, le souci majeur des directions générales 
et des directions des ressources humaines communautaires était de trouver le 

moyen de limiter la coexistence de multiples pratiques au sein de la communauté 
ce qui, au-delà de la complexité de gestion suscitée, allait inévitablement poser 

des problèmes d'équité de traitement à moyen terme. 
 
Deux attitudes ont été observées: 

 
• la volonté d'être attractif en proposant un régime indemnitaire communautaire 

harmonisé, souvent plus avantageux, et, le cas échéant, d'autres avantages 
sociaux tels qu’un 13ème mois, des journées de RTT...  
 

• le maintien à titre individuel des avantages acquis antérieurement. 
 

De nombreux EPCI ont préféré choisir la voie de l’harmonisation en ajustant leur 
régime indemnitaire sur celui de la ville centre. 
 

Le législateur avait laissé un grand vide sur ces questions.  
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En matière de rémunération, la loi MAPTAM est intervenue dans le sens du 

maintien des droits précédents. 
 

L’article L 5211-4-2 du CGCT prévoit depuis janvier 2014 que les agents exerçant 
leurs missions dans un service commun « 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». 

 
Si dans la pratique, la mise en œuvre de régimes indemnitaires différents pouvait 
conduire à des difficultés managériales importantes, comment garantir une 

bonne intégration des agents sans consultation de la CAP et avec une perte de 
rémunération ? 

 
La qualité du dialogue social est essentielle pour que la GRH devienne moteur du 
changement.  

Il faut expliquer, concerter et négocier pour enrichir la prise de décision et 
s'assurer que les mesures envisagées soient bien comprises.  

Ainsi, dans le cadre d’une démarche de mutualisation, l’implication le plus en 
amont possible des représentants du personnel est une des conditions de 

l’appropriation du dispositif. Il ne suffit pas de présenter uniquement le plan 
d’actions ; les partenaires sociaux doivent être associés dès la phase de 
préparation et tout au long de la démarche. Il convient de maintenir une place 

importante aux instances paritaires. 
 

Concernant la proposition de rendre possible la création d’une CAP commune 
pour permettre le développement d’une politique RH commune, celle-ci confère 
en réalité aux intercommunalités des compétences en matière de gestion des 

ressources humaines, alors que la loi MAPTAM avait exclu du champ 
intercommunal les compétences de l’article 23 de la loi du 26 janvier 1984 

définissant les missions obligatoires des Centres de Gestion. 
 
Cette position de l’IGA et de l’IGF revient de manière significative sur les 

attributions reconnues par les lois de décentralisation aux Centres de gestion, 
lesquels ont, de par le principe de spécialité, une compétence globale et 

mutualiste de gestion des ressources humaines au sein de la fonction publique 
territoriale. 
Il convient d’éviter tout chevauchement de compétences qui entraînerait une 

illisibilité des rôles des différents établissements publics locaux. 
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Le « Baromètre de l'emploi territorial » 

 
Depuis le dernier trimestre 2013, est publié dans la Gazette des communes le 

baromètre de l’emploi territorial à partir des données issues des bourses de l’emploi 
des Centres de Gestion. 

 
L'objectif est de faire remonter, à l'échelon national et à un rythme trimestriel, des 
indicateurs sur la vie de l'emploi territorial. C'est l'activité des bourses de l'emploi qui 

est mesurée. Par conséquent, toutes les offres d'emploi (permanents/non permanents) 
et tous les statuts sont pris en compte. 

 
Plusieurs indicateurs ont été sélectionnés car l’objectif n’est pas de montrer un état 
exhaustif de l'emploi territorial mais d'apporter une vision synthétique de la situation.  

 
Ainsi, une collecte trimestrielle mutualisée des indicateurs est assurée par les CDG 

pilotes des principales applications internet « Bourse de l’emploi » (Cap Territorial, 
Emploi Territorial, RDV Emploi Public, « groupe Midi-Pyrénées », etc.). 
 

Un fichier modèle Excel est adressé à la FNCDG et le CIG de la Grande Couronne se 
charge chaque trimestre de l’agrégation nationale des données. 

 
Concernant les offres d'emploi, les indicateurs retenus sont les suivants : 
 

 nombre d'offres d'emploi 
 types de collectivités 

 temps de travail 
 catégorie hiérarchique  
 filière 

 cadre d'emplois 
 famille de métier. 

 
Sont ainsi mis en évidence : 
 

- le volume des offres 
- la répartition du volume des offres par région (carte de France) 

- les types de collectivités qui recrutent 
- les caractéristiques des postes 

- le top 10 des familles de métier 
- le temps de travail croisé avec la famille de métier  

 

Afin d’enrichir les schémas diffusés, un focus local, avec des commentaires qualitatifs, 
accompagne chaque trimestre les données quantitatives nationales. 

 

Pour le baromètre du dernier trimestre 2014 publié début février 2015, ont été 
diffusés le top 10 des employeurs locaux qui ont publié le plus d’offres fin 2014 ainsi 
qu’une présentation du service conseil en organisation du CDG 22 qui accompagne les 

mutualisations au sein des intercommunalités. 
 
Pour l’année 2015, une rencontre a été organisée le 23 janvier avec Emmanuelle 

QUEMARD, Rédactrice en chef adjointe de la Gazette des communes, la Fédération et 
le CIG de la Grande Couronne pour définir le programme des baromètres 2015. 
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◊ Pour les données du 1er trimestre 2015 : 

 
Livraison le 20 avril 2015 pour une publication au 18 mai 2015 

 
Indicateurs à présenter :  

 
- Nombre d'offres publiées au global avec évolution entre deux  trimestres 

(dernier trimestre 2014 et premier trimestre 2015) 

 
- Le top 10 des métiers 

 
- Un focus sur l'apprentissage 

 

 
◊ Pour les données du 2ème trimestre 2015 : 

 
Livraison le 18 juillet 2015 pour une publication au 7 septembre 2015 
 

Indicateurs à présenter :  
 

- Nombre d'offres publiées au global avec évolution entre deux  trimestres (1er 
trimestre 2015 et deuxième trimestre 2015) 

 

- Le top 10 des employeurs 
 

- Un focus sur les observatoires régionaux de l’emploi 
 
 

◊ Pour les données du 3ème trimestre 2015 : 
 

Livraison le 16 octobre 2015 pour une publication au 9 novembre 2015 
 
Indicateurs à présenter :  

 
- Nombre d'offres publiées au global avec évolution entre deux  trimestres 

(2ème trimestre 2015 et 3ème trimestre 2015) 
 

- La carte montrant l’évolution du nombre d’offres publiées par région 
 
- Un focus sur l’exploitation du bilan social  

 
 

◊ Pour les données du 4ème trimestre 2015 : 
 
Livraison le 15 janvier 2016 pour une publication au 8 février 2016 

 
Indicateurs à présenter :  

 
- Nombre d'offres publiées au global avec évolution entre deux  trimestres 

(3ème trimestre 2015 et 4ème trimestre 2015) 

 
- Les catégories hiérarchiques croisées avec les filières 

 
- Un focus sur les services de remplacement  



 
Deuxième Conférence Nationale de l’Emploi Territorial 

 
Le mardi 16 décembre 2014 a eu lieu, au Pavillon Wagram à Paris, la Conférence 

Nationale pour l’emploi territorial 2014.  
 

Cette manifestation a rassemblé 170 professionnels de l’administration 
territoriale, des élus et dirigeants issus des Centres de Gestion, des collectivités, 
des intercommunalités. 

 
Cette conférence a été l’occasion de débattre des thématiques d’actualité en 

matière de ressources humaines dans le contexte d’une nouvelle réforme 
territoriale réorganisant totalement les acteurs mais aussi les compétences 
exercées localement et d’une contraction forte des masses budgétaires et 

financières.  
 

Les enjeux du mandat qui vient de débuter avec un très fort taux de 
renouvellement des élus municipaux et communautaires étaient présents dans le 
cadre des trois tables rondes prévues : 

• la première consacrée à la maîtrise des effectifs 
• la deuxième sur la mise en œuvre des mutualisations de services 

• la dernière relative au maintien dans l’emploi et à la gestion des âges. 
 
Ces thèmes d’actualité se situent au cœur de l’action de modernisation de 

l’administration et s’avèrent essentiels pour cerner les défis que devront relever 
les autorités territoriales dans les mois et années à venir.  

 
La journée a débuté par la diffusion d’une interview vidéo croisée d’Olivier 
DUSSOPT, Député de l’Ardèche, et Philippe LAURENT, Maire de Sceaux, Président 

du CSFPT, consacrée au contexte institutionnel et budgétaire et aux enjeux pour 
les collectivités en matière d’emploi. 

 
La première table-ronde a également été l’occasion pour Catherine DI FOLCO, 
Sénateur du Rhône, Nicolas LEBAS, Maire de Faches-Thumesnil, Florent FARGE, 

DRH du Conseil Général de la Charente, Laurence CHENKIER, DAF du SDIS du 
Rhône, Vice-Présidente du SNDGCT, et Jean-Laurent NGUYEN KHAC, Directeur 

du CIG de la Grande Couronne, Président de l’ANDCDG, d’évoquer les leviers 
d’action dans la gestion des ressources humaines et le rôle des centres de 

gestion au regard de la réforme de la carte territoriale et de l’Etat. 
 
La deuxième table-ronde portait sur la mise en œuvre des mutualisations de 

services.  
 

En préambule, Nicolas PORTIER, Délégué Général de l’AdCF et Anne 
CONSTANTINI, Avocat au Barreau de Paris, ont présenté les enjeux du mandat 
communautaire et le cadre juridique des mutualisations et des schémas. 

 
 



 

La diffusion d’une interview vidéo croisée de Frédéric PIN, DGS de la 
communauté d’agglomération des Portes de l’lsère (38), Catherine LOUIS, 

Présidente de la communauté de communes Forêts Seine et Suzon (21), Arnaud 
LATOUR, DGS de la communauté de communes CC4B Sud Charente (16), a 
permis de présenter trois expériences différentes de mutualisation, et de mettre 

en évidence les problématiques suivantes : 
- Comment sont envisagées par le conseil communautaire les 

dispositions du projet de loi NOTR et notamment d’éventuelles 
nouvelles fusions de structures intercommunales ? 

- Comment sont appréhendés par le conseil communautaire les 

enjeux du mandat, particulièrement ceux liés aux contraintes 
financières ? 

- Comment se met en place la réflexion autour de l’élaboration du 
schéma de mutualisation ? Quelles ont été les difficultés d’ordre 
juridique, financier, politique, organisationnel rencontrées ? 

- Quels ont été les enjeux stratégiques et politiques d’organisation 
des services poursuivis avec la mutualisation ? 

- Quels modes de mutualisation ont été privilégiés ?  
- Est-il possible d’évaluer les économies d’échelle réalisées grâce à la 

mutualisation ?  
 
Ces questions ont également été abordées par trois DGS de communautés, 

Yvonic RAMIS, Communauté d’agglomération Vichy Val d’Allier, Jean-Jacques 
DELORY, Ville de Beauvais et Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, Paul 

LECALLENEC, communauté du Pays château giron, qui ont par ailleurs, évoqué 
les conséquences managériales des mutualisations et des transferts de 
personnel. 

 
Antoine de MENTHON, Maire de Menthon, Président du Centre de Gestion de 

Haute-Savoie a conclu la table-ronde en présentant le rôle du Centre de Gestion, 
tiers de confiance dans la mise en œuvre des schémas de mutualisation et 
l’étude menée par la Fédération en lien avec l’AdCF et le CNFPT. 

 
La troisième table-ronde portait sur le maintien dans l’emploi et la gestion des 

âges. 
 

Ont été abordées par Catherine DELGOULET, Ergonome, Maitre de conférences 
au Laboratoire Adaptations Travail – Individu (LATI) à l’Université Paris 

Descartes, les problématiques suivantes : quels sont les risques de pénibilité au 
travail et comment les repérer ? 

- Définitions de la pénibilité 
- Les facteurs de pénibilité 
- Indicateurs pour mesurer la pénibilité 

- Conditions de travail et plans d’action «  seniors » 
 

Philippe TOUZY, Chef du département concours, au Centre National de Gestion 
des praticiens hospitaliers, des directeurs d'hôpitaux, Yvanne THOBIE, DRH 
adjointe du conseil général de l'Essonne ont évoqué les dispositifs 

d’accompagnement et de maintien dans l’emploi et notamment les questions 
relatives aux acteurs, aux actions de prévention et de réparation. 

 



 

Daniel LEROY, Président du Centre de Gestion de Seine et Marne, Vice-Président 
de la FNCDG et Pascale CORNU, Directrice du Centre de Gestion du Bas Rhin ont 

conclu la table-ronde en traitant du rôle des CDG sur ces questions relatives au 
maintien dans l’emploi et au reclassement. 
 

La CNET s’est achevée sur un bilan des 15 propositions émises par la Fédération 
en mars 2012 et une nouvelle série de préconisations relatives aux 

problématiques liées aux institutions de la Fonction Publique Territoriale, du 
recrutement, de l’emploi, de la carrière, de l’accompagnement social et de la 
santé et de la sécurité au travail : 

 
RENFORCER LA COORDINATION, AU MOINS AU NIVEAU REGIONAL, EN 

MATIERE D’EMPLOI 
 

1. Poursuivre la création des observatoires régionaux 

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

B 
Aujourd’hui, les missions gérées en commun concernent les agents de cat. 

A : organisation des concours et examens professionnels, publicité des 
créations et vacances d’emploi, prise en charge des FMPE, reclassement 
des agents devenus inaptes, conseils de discipline 

 
 

LE STATUT DE LA FPT ET LA CARRIERE DES AGENTS 
 

3. Participer à la création du dossier individuel des agents publics sur support 

électronique dans le cadre d’un accès distant proposé aux collectivités 
 

4. Permettre la création d’un compte financier regroupant la valeur des jours 
épargnés dans le cadre du CET et en confier la gestion aux Centres de 
Gestion 

 
5. Maintenir la possibilité ouverte à tous les agents publics de disposer, 

parallèlement à l’exercice de leurs fonctions, du statut d’auto-entrepreneur 
 

6. Ne pas harmoniser l’échelle des sanctions disciplinaires dans la fonction 

publique, les particularismes de la Territoriale doivent être préservés 
notamment concernant l’exclusion temporaire de fonctions pour 3 jours 

maximum dans le 1er groupe et l’impossibilité de mettre en œuvre une 
mutation d’office 

 

 
LA SANTE ET LA SECURITE AU TRAVAIL 

 
7. Créer une situation administrative de reclassement 

 

8. Réformer le recours au temps partiel thérapeutique 
 



9. Rendre obligatoire un entretien « bilan de carrière » d’un agent (ex : au 

bout de 10 ans pour les agents sur des métiers recensés comme 
« pénibles ») 

 

10.Renforcer le champ des missions exercées obligatoirement pour toutes les 
collectivités par les Centres de Gestion avec deux missions : le secrétariat 

du comité médical et de la commission de réforme  
 

11.Favoriser et simplifier l’accès aux dispositifs de complémentaire santé et 
de prévoyance des agents territoriaux 

 
 

LES CONCOURS TERRITORIAUX 
 

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

 
13. Réformer les concours de la filière médico sociale 

 
 
Ces propositions seront développées dans un document de sensibilisation et 

adressé à l’ensemble de nos partenaires et des Pouvoirs publics courant janvier. 
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L’INDICATEUR

12 778 
OFFRES D’EMPLOI 

ont été publiées  
sur les bourses  

des centres de gestion  
au 4e trimestre 2014.

Le nombre d’offres  
est en baisse de 0,8 %  

par rapport  
au 3e trimestre 2014.

Le top 10 des employeurs locaux qui publient le plus d’offres au 4e trimestre 2014

Nombre d’offres  
publiées au  

4e trim. 2014

Part des offres 
publiées au  

4e trim. 2014

Variation par 
rapport au 

trimestre précédent

1 Communes 5 928 48 % - 14 % à

2 Départements 1 554 13 % + 15 % Þ

3 Communautés de communes 1 108 9 % + 1 % Þ

4 Communautés urbaines et métropoles 759 6 % + 38 % Þ

5 Autres établissements publics intercommunaux 691 6 % + 29 % Þ

6 Régions 655 5 % + 71 % Þ

7 Centres communaux d’action sociale (CCAS) 611 5 % + 12 % Þ

8 Communautés d’agglomération 487 4 % + 10 % Þ

9 Syndicats de communes à vocation unique 214 2 % - 22 % à

10 Services départementaux d’incendie et de secours 137 1 % + 30 % Þ

Schémas de mutualisation des services

Un accompagnement à la carte par le CDG 22

Pour préparer leur schéma de 
mutualisation des services, les 
intercommunalités des Côtes-

d’Armor peuvent compter sur leur 
centre de gestion. Un tiers d’entre elles 
sont déjà accompagnées par l’établis-
sement. Un soutien qui peut prendre 
des formes variables en fonction des 
besoins. « Pour certains EPCI, nous 
organisons simplement une réunion 
d’infor mation et laissons les inter-
locuteurs échanger entre eux. Nous 
déli vrons à d’autres des outils  méthodo-
logiques, afin qu’ils disposent d’un fil 
conducteur pour l’ensemble de la dé-
marche », indique  Julien  Guillaume, 
conseiller en organisation au CDG. 
L’accompagnement dépasse  parfois le 
cadre de l’élaboration du schéma de 
mutualisation des services. « Pour le 
recueil de données RH et des mutua-
lisations existantes, certaines intercos 
partent de zéro. Nous les aidons à dres-

ser l’inventaire de leurs contrats avec 
des prestataires, ce qui peut conduire 
à préco niser aussi, par exemple, un 
groupement de commandes », poursuit 
le consultant .

Informer avant tout
La première étape incontournable est 
l’information. « Nous débutons toujours 
l’accompagnement par une séance 
d’information, si possible contextua-
lisée, pour éteindre les fantasmes et 
les confusions sur la mutualisation », 
justifie  Julien  Guillaume. Le contexte 
régle mentaire mérite effectivement des 
éclaircissements. « Il s’agit de mettre 
en cohé rence l’obligation d’élaborer, 
cette année, un schéma de mutuali-
sation avec la mise en place des com-
munes nouvelles en 2016 et les fusions 
de communes en 2017. Une grande 
majo rité des communes du territoire 
vont, en effet, fusionner », poursuit le 

spécialiste. Le CDG est très sollicité 
pour organiser lui-même ces réunions, 
sinon l’intercommunalité « serait soup-
çonnée de vouloir tirer la couverture à 
elle ». Ces séances d’information sont 
souvent d’abord découpées en deux 
temps – d’un côté les secré taires de 
mairie, de l’autre les élus –, « afin de 
libérer la parole ».
Le centre de gestion compte sept 
conseillers en organisation. Les EPCI 
peuvent aussi faire appel aux autres 
services du CDG, par exemple celui du 
conseil statutaire, qui pourra appor ter 
son assistance concernant les agents 
impactés par la mutualisation. A noter  : 
le centre de gestion est à l’initiative de 
la création, en 2014, d’un réseau des 
directeurs généraux des services des 
intercos du département, qui a pour 
l’instant consacré toutes ses réunions 
trimestrielles à… la mutualisation ! 
 Agathe Vovard

33 % 
des EPCI
bénéficient d’un 
accompagnement  
personnalisé 
par le centre de 
 gestion dans les 
Côtes-d’Armor.

Retrouvez plus d’informations sur le baromètre de l’emploi sur notre site : www.lagazette.fr/xxxxxxxx

Source : ANDCDG, traitement  
des bourses de l’emploi des centres 

de gestion au 31 décembre 2014.

EMPLOI
LE BAROMÈTRE
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Paris, le 12 février 2015 
 
Département Administration et gestion communales 
SC/PN/Note n° 26 bis 
Affaire suivie par Stéphanie COLAS (tél : 01 44 18 13 79) 

 

 

Note à l’attention des membres de la Commission fonction publique territoriale 
et ressources humaines de l’AMF 

 
Position du bureau du 12 février 2015 

pour le maintien et le développement de l’apprentissage  
dans les communes et EPCI   

 
 

Le 15 janvier dernier, lors d’une séance à laquelle l’AMF était invitée, Jacky Richard, 
conseiller d’Etat, a présenté la mission sur le développement de l’apprentissage dans la 
fonction publique que lui a confiée le Premier Ministre. 

Considérés comme de  « bons élèves », avec quelque 9 000 apprentis par rapport à l’Etat,  
qui n’en recrute que 700, les employeurs territoriaux risquent d’être ignorés et évincés des 
nouveaux dispositifs de promotion de l’apprentissage dans le secteur public.  

La Commission Fonction publique territoriale et ressources humaines a donc consacré une 
séance, le 10 février, à l’apprentissage dans la fonction publique territoriale, relevé les freins 
et étudié les pratiques. 

 

Le 12 février 2015, le Bureau a donné son accord sur les évolutions proposées par la 

Commission Fonction publique territoriale et ressources humaines pour le maintien et 

le développement de l’apprentissage dans les communes et EPCI :  

 

- intégrer l’emploi public territorial aux politiques de l’emploi menées par les 
régions 

Il est essentiel que l’emploi public territorial, et plus particulièrement l’apprentissage dans les 
collectivités territoriales et EPCI, soit intégré dans le champs de compétence des régions, 
chargées de l’emploi et de la formation, avec :  

• la participation des communes et EPCI à l’élaboration des stratégies et besoins de 
formation,  

• le financement du coût de la formation des apprentis, recrutés au sein des communes et 
EPCI (actuellement à la seule charge des collectivités et EPCI contrairement au secteur 
privé) 
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- faciliter le recours à l’apprentissage dans la fonction publique territoriale 

•   pour éviter la superposition des dispositifs et leur concurrence, et dans un but de 
simplification, promouvoir l’apprentissage comme vecteur d’intégration et dispositif unique de 
la politique d’aide à l’emploi (et ce d’autant plus que les emplois d’avenir arrivent à 
échéance), 

• intégrer l’apprentissage à la mission GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et 
compétences) des centres de gestion, 

• encadrer les fonctions de maître d’apprentissage et les prendre en compte dans les VAE. 

 
- adapter le régime juridique des apprentis aux spécificités de la fonction 

publique territoriale 

Sans envisager un statut de l’apprenti public, l’apprentissage dans la fonction publique 

territoriale doit prendre en compte quelques spécificités et aménager certaines dispositions :  

 

• permettre que les autorisations de travailler sur des machines dangereuses soient délivrées 

non pas par l’Inspection du travail, qui n’a pas compétence dans la fonction publique, mais 

par le maire ou le président de l’EPCI, sur qui pèse l’obligation de prendre les mesures 

nécessaires au bon fonctionnement du service dans lequel est recruté l’apprenti. 

NB Cette autorisation pourrait être prise après qu’une entreprise agréée ait délivré une 

attestation sur l’état et la conformité de l’équipement de travail, sur rapport du conseiller de 

prévention (ou à défaut de l’assistant de prévention) et après avis du CHSCT (comité 

d’hygiène de sécurité et des conditions de travail) 

 • aligner les modalités de rupture du contrat sur celles du CDD de droit commun, 

• rendre pérenne et systématique le régime d’assurance chômage applicable aux apprentis 

du secteur public,   

• dispenser l’apprenti des épreuves d’admissibilité au concours, déjà validées par l’obtention 

du diplôme en apprentissage, en fonction du niveau de qualification, mais conserver 

l’épreuve orale d’admission, 

• assimiler la période d’apprenti sous contrat de droit privé à des services effectifs publics,  

• prendre en compte l’apprenti handicapé dans le pourcentage de 6% de personnes en 

situation de handicap dans les effectifs, et pas uniquement parmi les bénéficiaires déclarés 

travailleurs handicapés. 

 

La position du Bureau de l’AMF sur l’apprentissage dans la fonction publique 
territoriale sera portée à la connaissance des ministres chargés de la fonction 
publique, de l’emploi, de l’enseignement et du travail et adressée à M. RICHARD. 

 



PARTENARIAT AdCF/CNFPT/FNCDG 
 

Travail mené au sein du groupe CDG 
 
La FNCDG participe depuis juin dernier à une étude menée avec l’AdCF et le 

CNFPT sur la dimension « ressources humaines » dans l’élaboration des schémas 
de mutualisation.  

 
Le groupe de travail de la FNCDG a pu se réunir le 14 novembre à l’Assemblée 
Nationale, cette réunion a permis la validation d’un certain nombre de documents 

d’appui aux démarches de mutualisation :  
 Un diaporama d’information sur les enjeux du mandat communautaire et 

l’élaboration des schémas de mutualisation 
 Un guide méthodologique pour accompagner la rédaction des schémas et 

les conséquences des mutualisations sur les ressources humaines 

 Un projet de schéma et de rapport de mutualisation 
 Un cahier des charges type pour faire appel à un cabinet extérieur 

 Différents documents sur le groupement de commandes coordonné par le 
CDG : note d’information, cahier des charges, convention consultative, 
règlement de consultation, modèle de délibération. 

 
Concernant le guide méthodologique pour accompagner la rédaction des 

schémas et les conséquences des mutualisations sur les ressources humaines, il 
reprend les éléments suivants : 
 

Introduction : Qu’est ce que la mutualisation ? 
Eléments de définition (distinction mutualisation/fusion/transfert) 

Exemples à partir notamment de l’enquête menée par l’AdCF et Mairie-conseils 
 
Le cadre juridique 

La mutualisation ascendante 
La mutualisation descendante 

Les autres modes de mutualisation (groupement de commandes, partage de 
matériel, prestation de service, entente) 
Les modes de remboursement en cas de mise à disposition 

 
Le schéma de mutualisation 

L’ambition donnée aux schémas 
Le cadre juridique 
Le contenu des schémas 

La méthode d’élaboration  
 

Les conséquences sur le personnel 
Le cadre juridique 

Les éléments managériaux à prendre en compte 
 
Les outils mutualisés 

Modèle de cartographie des métiers 
Questionnaire d’entretien élu 

Questionnaire d’entretien agent 
Modèles d’organigramme 
Guide du recrutement 



Guide d’élaboration de la fiche de poste 

Modèle de fiche de poste 
Guide de l’évaluation professionnelle 

Modèle de feuille de temps 
Modèle de cahier des charges pour Modèle de diagnostic 
Modèle de diaporama de présentation de la démarche d’élaboration du schéma 

de mutualisation 
Modèle de diaporama de présentation du diagnostic 

Modèle de présentation des scénarios 
Modèle de procès-verbal de validation du scénario retenu 
Modèle de rapport de mutualisation 

Modèle de schéma de mutualisation 
Modèle de bilan des actions mises en œuvre 

Modèle de fiche de suivi du plan d’actions 
Modèle de grille d’évaluation de la mutualisation 
Modèles de conventions de mise à disposition 

Fiche sur la définition et les modes de calcul de l’unité de fonctionnement 
 

L’offre de services des Centres de Gestion 
 

Ce guide est en cours de rédaction et sera finalisé pour la fin du mois de février. 
 
Reste à déterminer qui sera destinataire de ces éléments. 

 

 

Rencontres des sites pilotes  
 
Parallèlement, au travail mené au sein de la Fédération, des rencontres avec le 
CNFPT, l’AdCF et les cinq sites pilotes ont été organisées : une le 28 novembre 

2014 et une le 9 janvier. 
 
Lors de la rencontre du 28 novembre, les débats ont porté sur l’élaboration du 

schéma de mutualisation et sur le diagnostic préalable.  
La loi de réforme des collectivités territoriales prévoit que le schéma de 

mutualisation doit, notamment, prévoir l’impact prévisionnel de la mutualisation 
sur les effectifs de la communauté et de ses communes membres et sur leurs 
dépenses de fonctionnement. Cet impact ne pourra être mesuré qu’à la condition 

de disposer d’un état de lieux des effectifs relativement précis et partagé par 
l’ensemble des acteurs. Cet état des lieux a également vocation à faciliter la 

définition des pistes de mutualisation, à court, moyen et long terme, en fonction 
du projet de territoire défini par les élus et, le cas échéant, d’une éventuelle 
modification du périmètre communautaire. 

Les interrogations ont porté sur le sens de cet état des lieux, son champ et sur 
l’appui des Centres de Gestion quant à sa réalisation. 
 

La réunion du 9 janvier portait sur les aspects financiers de la mutualisation.  
Le législateur a déterminé des conditions de remboursement relativement 

strictes, entre communes et communauté, en cas de mise à disposition de 
services. A l’inverse, une grande latitude est laissée aux élus locaux pour définir 

les flux financiers liés à la création de services communs. En tout état de cause, 
cette question financière soulève des interrogations à la fois techniques, 
politiques et managériales.  



 

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

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

 
 

Avancée des sites pilotes  
 

Concernant les cartographies, le CNFPT a obtenu les fichiers correspondant aux 
sites suivants : 

- CC4B 
- Lamballe 
- Orléans. 

 
Pour Tulle, il semblerait que le CDG souhaite réaliser la cartographie. 

 
Pour Vendôme, une rencontre a été organisée courant octobre entre la 

communauté, le CDG et la FNCDG et aucun travail de recensement n’était 
envisagé dans les prochains mois. 
 

Une cartographie complète a été réalisée pour la CC4B. 
 

Qu’en est il de Lamballe et d’Orléans ?  
 
Des entretiens qualitatifs ont été organisés par le CNFPT auprès des sites pilotes 

(voir Trame des entretiens et rapport réalisé par le CNFPT). 
 

Concernant les schémas, 
 
Orléans  

 
Le schéma a été réalisé et transmis à l’AdCF. 

 
Il s’articule autour des éléments suivants : 

 
-  LA METHODE D’ELABORATION ET LE CALENDRIER  
- LES DIFFERENTS MODE DE COOPERATION : LE CADRE JURIDIQUE  

1) LA COOPERATION  
2) LA MUTUALISATION AU SENS CONVENTIONNEL   

3) LE TRANSFERT DE COMPETENCES : 
-  L’ETAT DES LIEUX DES MUTUALISATIONS ENGAGEES : 
1) MUTUALISATION DE SERVICES ENTRE L’AGGLO ET SES COMMUNES 

MEMBRES  
2) MUTUALISATIONS DES ACHATS ET MISE EN COMMUN DE MOYENS  

3) MUTUALISATIONS ET COOPERATIONS ENTRE COMMUNES  
4) MUTUALISATIONS ET COOPERATIONS AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS  
4. LES OBJECTIFS DU SCHEMA DE MUTUALISATION   

5. LES AXES DU SCHEMA DE MUTUALISATION  
1) LES COOPERATIONS ENTRE LES COMMUNES  



2) LES FONCTIONS SUPPORTS ET LE TRANSFERT DE COMPETENCES EN VUE DE 

LA COMMUNUNAUTE URBAINE  
A. Les fonctions supports  

a) Les systèmes d’information  
b) Les Finances (direction déjà mutualisée entre la VO et l’Agglo)  
c) Les ressources humaines  

d) Les Marchés et la politique d’achats  
e) SIG communautaire : acquisition d’un outil puis mise à disposition auprès des 

communes  
f) Assurances  
g) Rapprochement des outils de communication  

h) Gestion du patrimoine immobilier  
i) Rationalisation des centres techniques et des garages  

B. Transfert de compétences en vue de la communauté urbaine 
6. LES CONDITIONS DE REUSSITE DU PROJET 
7. LA MISE EN OEUVRE, LE PILOTAGE ET L’EVALUATION  

 
Le schéma a toutefois été rejeté par le Conseil communautaire. 

 
Concernant la cartographie des métiers, lors d’une rencontre avec le 

Président et Mme Coquillaud, DGA, organisée le 19 décembre avec le 
CDG 45, l’agglo a semblé intéressée pour obtenir des données détaillées 
notamment sur les agents déjà mutualisés, sur les aspects liés aux 

rémunérations… 
Le CDG doit travailler sur un projet de questionnaire complémentaire. 

 
 
Lamballe communauté 

 
Le schéma fera l’objet d’une approbation définitive en juin 2015. 

 
Il s’agit d’un schéma d’intention. 
 

Les élus du bureau communautaire souhaitent mutualiser la fonction secrétaire 
de mairie. Pour les autres débats en cours se pose la question de l’extension du 

territoire. 
 
Le projet de schéma a été présenté aux élus puis aux communes avant un 

passage en bureau communautaire en mars et un retour dans les conseils 
municipaux en avril/mai. Une réunion avec les agents est programmée en 

mars/Avril également.  
Le Conseil communautaire délibérera sur le schéma en juin. 
 

 
Vendôme 

 
Pour la communauté du Pays de Vendôme, le conseil communautaire se réunira 
en mars. 

 
La communauté du Pays de Vendôme a réalisé un état des lieux a minima. Il n’y 

a pas eu de débat sur cette question. Le schéma est un document d’intention sur 
ce que doit être la mutualisation pour les années à venir.  



Le projet a été présenté aux communes et aux organisations syndicales courant 

décembre. L’évolution du périmètre de la communauté et un passage éventuel 
en agglomération viennent créer des inquiétudes. La communauté compte 

actuellement 12 communes et pourrait passer à 100. 
Sur les 688 agents que représente le bloc, 600 sont issus de la communauté et 
de la ville. 218 agents sont mutualisés. 

Pour la présentation du projet de schéma ont été associés dans un premier 
temps uniquement les agents de la ville, de la communauté, du CCAS et du 

CIAS. 
Dans le schéma qui sera proposé aux élus en mars, ne sont pas détaillées les 
actions envisagées ni leur mise en œuvre. 

 
 

CC4B 
 
Un cahier des charges a été adressé à plusieurs cabinets courant octobre. 

Aucune réponse n’a été apportée par le secteur privé. 
 

La Fédération accompagne la communauté dans la rédaction de son projet de 
schéma. 

 
 
Tulle 

 
Aucune information 

 
 
Tours 

 
A Tours +, un état des lieux des moyens humains, matériels et financiers est 

envisagé, une concertation est actuellement en cours avec les communes 
membres. Un questionnaire a été envoyé à chaque commune pour connaitre ses 
besoins en mutualisation. La restitution des résultats est prévue courant mars. 

 
La réflexion sur le schéma de mutualisation est menée de front avec celle 

relative au passage de la communauté en communauté urbaine.  
 
Le schéma devra tenir compte des transferts de compétences liés à ce 

changement de statut. 
 

Tous les outils sont envisagés pas seulement la création de services communs.  
 
Le schéma sera élaboré en dernier trimestre 2015. 

 



Modèle de Conférence régionale de l’emploi 

 
 

Le Panorama de l’emploi territorial 
en 2011 

 
 

24 octobre 2012 
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LES EFFECTIFS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
 

 
 116 180 agents territoriaux Grande Couronne 

 
 21,2 % d’agents non titulaires sur emploi permanent 

 
 75 % des agents relèvent de la catégorie C 

 
 40 % des agents sont originaires de la filière technique 
 



LES EFFECTIFS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
 

 
 L’âge moyen des agents est de 42 ans et 9 mois  
 
 14 % des agents ont moins de 30 ans 

 
 31 % des agents ont plus de 50 ans 

 
 63,3 % des agents sont de sexe féminin 

 
 93 % des agents à temps partiel sont des femmes 



LES EFFECTIFS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
 

 
 L’effectif a évolué de + 2,3 % entre le 1er janvier et le 31 

décembre 2011 
 
 Un agent sur deux a suivi au moins une formation au 

cours de l’année 2011 (5 jours de formation en moyenne) 
 

 Les agents ont suivi en moyenne 5 jours de formation 
 

 Le taux d’absentéisme des collectivités est de 9,3 % 



LES EFFECTIFS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
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LES EFFECTIFS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
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LES EFFECTIFS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
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LES EFFECTIFS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
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LES EFFECTIFS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
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Etablissement communal (CCAS / CDE)

SDIS

Communauté urbaine

Communauté d'agglomération / SAN

Communauté de communes

Syndicat et autres établissements publics
intercommunaux (CIAS)

OPH

CDG



LES DONNEES DE LA BOURSE DE L’EMPLOI 
 

 
 3 414 offres d’emploi publiées en 2011 
         + 23 % par rapport à 2010 

 
 36 % des collectivités publient au moins une offre 

d’emploi sur le site de la bourse de l’emploi 
         33 % en 2010 

 
 Les offres d’emploi sont à 72 % des offres d’emploi 

d’origine communale 



LES DONNEES DE LA BOURSE DE L’EMPLOI 
 

 
 3 106 déclarations de création d’emploi en 2011 
       + 1,4 % par rapport à 2010 

 
 8 924 déclarations de nomination en 2011 

 
 Plus d’un recrutement sur deux est un agent non titulaire 

 
 La commune reste le principal employeur local 
         78 % des recrutements 



LES DONNEES DE LA BOURSE DE L’EMPLOI 
 

 
 Le TOP 5 des métiers qui recrutent le plus en 2011 : 
 

      1. Agent d’entretien polyvalent 

      2. Animateur de loisirs 

      3. Enseignant artistique 

      4. Agent d’accompagnement de l’enfance 

      5. Assistant d’accueil petite enfance 



LES DONNEES DE LA BOURSE DE L’EMPLOI 
 

 
 Le TOP 5 des métiers en tension en 2011 : 
 

      1. A 

      2. A 

      3. E 

      4. A 

      5. A 



LES DONNEES DE LA BOURSE DE L’EMPLOI 
 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Evolution mensuelle du nombre d'offres et de déclarations de créations 
d'emploi des collectivités en 2011 

Nombre de déclarations de créations
d'emplois

Nombre de nouvelles offres publiées



LES DONNEES DE LA BOURSE DE L’EMPLOI 
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LES DONNEES DE LA BOURSE DE L’EMPLOI 
 



LES DONNEES DE LA BOURSE DE L’EMPLOI 
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LES DONNEES DE LA BOURSE DE L’EMPLOI 
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Répartition des recrutements par domaines d'activité 
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LES CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS 
 

 
 12 concours organisés 

 
 2 790 postes ouverts 

 
 22 744 candidats inscrits 

 
 14 329 candidats présents 

 
 5 069 admissibles 

 
 2 360 lauréats 
 



LES CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS 
 

 
 4 examens professionnels organisés 
 
 1 801 candidats inscrits 

 
 1 361 candidats présents 

 
 521 lauréats 



LES DONNEES RETRAITE 
 

 
 2 289 départs en retraite en 2011 

 
 271 départs d’agents non titulaires 

 
 2 018 départs de fonctionnaires 

 
 L’âge moyen de départ en retraite est de 58 ans et 3 mois  
 



LES DONNEES RETRAITE 
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LES DONNEES RETRAITE 
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LES DONNEES RETRAITE 
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Répartition par type de collectivités des départs à la retraite en 2011 

Département

Commune

Etablissement communal (CCAS / CDE)
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Communauté urbaine

Communauté d'agglomération / SAN

Communauté de communes

Syndicat et autres établissements publics
intercommunaux (CIAS)

OPH
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L’organisation des concours et des examens transférés 
du CNFPT 

 
 

1. Les services concours des Centres de gestion 
 

Dans le cadre de la réforme de la FPT adoptée en février 2007, les CDG ont vu 

leurs compétences étendues en matière d’organisation de concours. Depuis le 1er 
janvier 2010, ils assurent pour l’ensemble des collectivités la mission transférée 

du CNFPT, à savoir la mise en œuvre des épreuves pour les recrutements en 
catégories A, B et C, à l’exception des A+. 
 

En 2005, parmi les agents affectés aux missions obligatoires, 21% géraient 

l’organisation des concours, ce qui représentait environ 230 agents dans 67 CDG.  
 

Dans l’enquête menée en 2013, il apparait que les 57 Centres ayant détaillé 
l’affectation de leurs agents aux différentes missions obligatoires, emploient 269 
agents dans les services concours représentant 231,30 ETP. 

 
En 2012, 26,61% des agents affectés aux missions obligatoires étaient en charge 

de l’organisation des concours et des examens. 
 
En 2005, de nombreux établissements (25%) n’affectaient souvent qu’un agent 

sur cette mission, mais l’effectif moyen des services concours (environ 4 agents) 
était en évolution. 

 
Depuis le transfert des compétences prévu par la loi du 19 février 2007, les 
équipes des CDG se sont renforcées : en moyenne, les services concours 

emploient 5 agents ce qui représente 4,36 ETP.  
 

Le nombre d’agents affectés à la mission concours est en partie lié à la taille 
globale du Centre de gestion. Il arrive pourtant que des établissements 

importants, de plus de 25 agents, n’affectent pas plus de 3 agents à la mission 
concours. C’est le cas de 12 CDG.  
 

La part des établissements n’affectant qu’un seul agent à cette compétence a 
diminué (9,40% en 2012). Les CDG qui emploient le moins de personnel dans les 

services concours sont généralement situés dans des départements peu 
peuplés et gèrent dans 80% des cas moins de 3 000 agents. Seul un 
établissement n’affectant qu’un seul agent (0,80 ETP) aux concours et examens 

gèrent plus de 5 000 agents. 
 

18 Centres coordonnateurs ont répondu à la question de l’affectation des agents 

sur les missions obligatoires. Ils emploient plus de la moitié (52,04%) des 
personnels de l’ensemble des services concours, ce qui représente en moyenne 8 
agents (7,22 ETP), le minimum étant 2 agents (1,2 ETP) et le maximum 19 

agents en ETP.  
 

La part des agents non titulaires dans les services concours reste faible (7,06%).  
 
 

 



 
Agents en charge de l’organisation des concours et examens professionnels dans les CDG 

57 CDG ont répondu 

 

Nombre 

moyen 

d’agents par 

CDG 

Nombre 

minimum 

d’agents  

Nombre maximum 

d’agents 

Effectif ETP Effectif ETP Effectif ETP 

5 4,36 1 0,50 19 19 

 

Effectifs moyens, minima et maxima d’agents en charge des missions concours et emploi 

en 2005 

67 répondants 

 

Mission 

Nombre 

minimum 

d'agents 

Nombre 

maximum 

d'agents 

Nombre 

moyen 

d'agents 

Nombre 

total 

d'agents 

Concours 1 32 3.6 235 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de centres au regard du nombre d’agents affectés au service concours en 

2005 

66 répondants 

2 à 3 agents 

17 

4 à 8 agents 

35 

9 agents et+ 

14 

10 gèrent + de 6000 agents, 3 entre  
3000 et 6000, 1 moins de 3000 

12 gèrent moins de 3000 agents,  
5 en gèrent de 3000 à 6000 



 
 
Nombre de centres au regard du nombre d’agents affectés au service concours en 2012 

53 répondants 

 
 

 
 
 
2. Mise en œuvre d’un calendrier national 

 
Depuis le transfert des concours du CNFPT au 1er janvier 2010, les Centres de 

Gestion élaborent et adoptent un calendrier prévisionnel pluriannuel de dates 
nationales pour l’ensemble des concours organisés.  

 
Jusqu’au transfert de compétences, le calendrier national ne portait que sur 
quelques cadres d’emplois comme rédacteur, technicien supérieur, gardien de 

police… 
 

Le calendrier des dates nationales est élaboré à partir de principes relatifs à la 
périodicité optimale des concours, définis à partir de nombreux paramètres : 
 

- besoins de recrutement exprimés par les collectivités au travers des 
recensements antérieurs 

- écoulement des listes d’aptitude 
- effectifs de candidats 

- taux de réussite constatés et nominations prononcées 
- complexité du concours liée à la multiplicité des sujets 

1 à 2 agents 
17 

3 à 5 agents 
21 

6 à 8 agents 
7 

9 agents et + 
8 

2 CDG gèrent entre 8000 et 12 000 agents 

6 gèrent + de 12 000 agents 

4 CDG gèrent – de 3 000 agents 

6 gèrent entre 3 000 et 5 000 

agents 

6 gèrent entre 5 000 et 8 000 

agents 

1 gère entre 8 000 et 12 000 

agents 

 



- moyens des différents CDG 

- maîtrise des coûts financiers 

- recherche d’une unicité nationale 
- pratiques antérieures du CNFPT en termes de périodicité 

- formations de préparation aux concours et examens du CNFPT. 
 

Les dates définies se fondent également sur les principes de subsidiarité mais 
aussi de mutualisation, de coopération entre Centres de Gestion, de 

rationalisation et de recherche d’économies d’échelle, dans le respect de 
l’autonomie de chaque établissement. 
 

Le calendrier des dates nationales, mis en pratique par l’ensemble des Centres, 
fait l’objet d’une diffusion aux Pouvoirs Publics et est mis en ligne sur différents 

sites de Centres de Gestion et celui de la Fédération. 
 
Le calendrier 2016-2018 a été adopté par le Conseil d’administration de 

la Fédération en novembre 2014. 
 

 
 

3. Coordination nationale, interrégionale et régionale 
 

Les collaborations entre les Centres sont depuis de nombreuses années très 
largement développées et la démarche conduite par les CDG au niveau national 

consistait à étendre l’existant et en garantir ainsi l’homogénéité sur l’ensemble 
du territoire. 
 

Ainsi, l’année 2004 avait vu la carte des interrégions se préciser. 9 interrégions 
pour les concours ont été définies entre Centres de Gestion : 

- Nord – Picardie (5 CDG) 
- Grand Ouest (14 CDG) 
- Ile de France – Centre (9 Centres) 

- Grand Est (18 CDG) 
- Grand Sud-Ouest (25 CDG) 

- Auvergne – Rhône Alpes (12 CDG) 
- Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse (8 CDG) 
- Guadeloupe – Martinique – Guyane (3 CDG) 

- Réunion – Mayotte (2 CDG). 
 

La première organisation du concours de Technicien supérieur en 2005 par les 
CDG s’est pleinement intégrée dans cette planification inter-Centres élargie. 
 

La coopération inter-Centres en matière de concours fut inscrite dans la loi 
statutaire n°84-53 du 26 janvier 1984 par le législateur en 2007. 

 
Concernant l’organisation des concours de catégorie A, tel que attaché territorial 
bibliothécaire ou ingénieur, les Centres de Gestion se sont organisés au niveau 

interrégional.  
 

 
 
 



Le Centre de Gestion coordonnateur interrégional a en charge la coordination de 

la mission et peut également l’exercer. Ainsi, les Centres de Gestion du Nord et 
du Rhône organisent les concours d’attaché et d’ingénieur pour le compte de 

l’interrégion. 
 
Dans les autres interrégions, un chef de file est désigné pour organiser pour le 

compte des autres un concours. Par exemple, dans le Grand Est, le CDG de la 
Meurthe et Moselle a en charge l’organisation des épreuves d’attaché territorial 

et celui du Bas Rhin le concours d’ingénieur. 
 
Dans le Grand Ouest, le CDG d’Ille et Vilaine organise pour le compte de 

l’interrégion le concours d’attaché et celui de Loire Atlantique prend en charge le 
concours d’ingénieur. 

 
Dans le Grand Sud-Ouest (plus grande interrégion regroupant 25 Centres), 
plusieurs organisateurs sont désignés (entre 3 et 7 selon les spécialités ouvertes) 

dans la filière technique. 
 

Pour l’organisation de certains concours, notamment ceux de la filière 
médicosociale ou de la filière culturelle pour lesquels les besoins des collectivités 

ne nécessitent pas toujours la mise en oeuvre d’épreuves complexes et 
coûteuses, l’ensemble des CDG ont pris l’habitude de conventionner avec des 
établissements parfois très éloignés géographiquement. 

 
Les concours de catégorie B peuvent également faire l’objet d’une organisation 

coordonnée au niveau interrégional. 
 
C’est le cas notamment pour le concours de technicien. Pour le concours de 

rédacteur, si la majorité des établissements se coordonnent au niveau régional, 
dans le Grand Est par exemple le Centre de Gestion de Meurthe-et-Moselle prend 

en charge l’organisation des épreuves pour le compte de l’interrégion. 
 
Pour les concours de catégorie C, le niveau d’organisation reste majoritairement 

départemental même si une mutualisation interdépartementale peut être 
observée dans certaines régions (exemple du concours d’adjoint d’animation de 

1ère classe dans le Grand Est). 
 
Outre la coopération régionale et interrégionale, la coordination nationale s’est 

fortement renforcée ces quatre dernières années. 
 

Ainsi, depuis 2010, le Conseil d’Administration de la Fédération adopte un 
calendrier national pluri-annuel pour l’ensemble des concours et examens 
professionnels organisés par les Centres de Gestion. 

 
En outre, le calendrier présentant les dates des épreuves comporte également 

des périodes d’inscription communes pour l’ensemble des concours et examens 
susceptibles d’être programmés par les Centres de Gestion, comprenant la 
période de retrait de dossiers ou de pré-inscription, ainsi que la date de clôture 

des inscriptions (date limite de dépôt des dossiers). 
 

 



Alors qu’en 2007, encore 22% des Centres ne suivaient pas systématiquement 

les dates de concours fixées au niveau national notamment pour des raisons 
structurelles (possibilité de salles d’examen uniquement le week-end), depuis 

2010 le calendrier est retenu et appliqué par l’ensemble des établissements. 
 
Par ailleurs, la coordination nationale a également permis le renforcement de la 

mutualisation en matière de sujets de concours. 
 

Les Centres de Gestion ont décidé en 2009 de travailler en concertation à 
l’élaboration de sujets nationaux pour les épreuves écrites des concours 
transférés au 1er janvier 2010 du CNFPT vers les Centres de Gestion. 

 
Une Charte a été élaborée pour fixer le cadre de l’élaboration et de l’utilisation de 

sujets nationaux et une cellule pédagogique a été mise en place. 
 
Le contexte du transfert des concours du CNFPT ayant justifié la mise en place 

d’une organisation des concours et examens à un niveau de mutualisation 
coordonnée sur l’ensemble du territoire, les Centres de Gestion se sont accordés 

sur les objectifs suivants : 
 

- Evaluer au mieux les besoins en promouvant la généralisation de l’observation 
de l’emploi public local 

 
- Apporter à l’ensemble des collectivités du territoire une offre de concours et 

d’examens correspondant aux besoins (volume, périodicité, localisation des 
épreuves), en contribuant à l’élaboration et au respect d’un calendrier national. 
 

Les Centres de Gestion ont décidé de formaliser les moyens pour atteindre ces 
objectifs dans le cadre d’une convention générale valant engagement sur un 

code général de bonne conduite, posant les conditions de la mutualisation des 
coûts des concours et examens de leur compétence exclusive. 
 

Les Centres signataires de cette convention générale ont arrêté les principes du 
conventionnement pour la mutualisation des coûts d’organisation des concours et 

des examens transférés du CNFPT, et s’engagent ainsi à : 
 
- évaluer au mieux l’ensemble des besoins en matière de concours et d’examens 

 
- participer à l’élaboration concertée d’un calendrier pluriannuel établi au niveau 

national 
 

- organiser en tant que de besoin ou passer convention pour l’organisation 
mutualisée des concours et examens répondant aux besoins des collectivités à 

l’échelon le plus pertinent, et dans le respect du calendrier pluriannuel 
 

- dans ce cadre, procéder au recensement et à la déclaration des postes relevant 
de leur ressort géographique 

 
- accepter le principe de recouvrer auprès des autres Centres de Gestion 

coordonnateurs, ou le cas échéant des Centres de Gestion rendus bénéficiaires 
du transfert par leur Centre coordonnateur, les recettes correspondant au coût 
des lauréats de concours et d’examens relevant d’un ressort géographique non 



couvert par la coordination, inscrits sur des listes d’admission dressées par le 

jury au titre du concours ou de l’examen concerné dans le ressort de leur 
coordination 

 
- accepter le principe de prise en charge du coût des lauréats de concours et 

d’examens relevant de leur ressort géographique inscrits sur des listes 
d’admission dressées par les centres organisateurs relevant d’une autre 
coordination que la leur, que le CDG coordonnateur devant prendre en charge 

ces coûts ait été lui-même organisateur, qu’il ait conventionné pour le concours 
ou l’examen concerné, ou qu’il n’ait relevé d’aucune organisation. 

 
Cette convention générale de mutualisation, qui comprend également en 
annexe une grille de définition du coût lauréat, a été signée par 

l’ensemble des Centres de Gestion et s’applique depuis juillet 2012. 
 

 
4. La nature des concours organisés en 2010 et 2011 
 

Depuis 2010, les Centres de Gestion organisent une trentaine de concours par 
an. 

 
En 2011, 27 types de concours territoriaux (Concours externe, interne et 

troisième voie) confondus ont été organisés par les Centres de Gestion et le 
CNFPT, toutes catégories confondues (8 en catégorie A, 8 en catégorie B et 11 en 
catégorie C).  

 
 

Nombre de CDG organisateurs en 2010 
 

Filière Catégorie Cadre d'emplois  
Nombre de CDG 

organisateurs 

Administrative A Attaché  9 

Technique A Ingénieur  11 

Culturelle 

A 

Attaché de 

conservation du 

patrimoine 

 5 

A Bibliothécaire  1 

Sécurité B 
Chef de service de 

police municipale 
 2 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 
Nombre de CDG organisateurs en 2011 

 

Filière Catégorie Cadre d'emplois  
Nombre de CDG 

organisateurs 

Administrative A Attaché  8 

Technique A Ingénieur  9 

Culturelle 

A Bibliothécaire  7 

B 

Assistant qualifié de 

conservation du 

patrimoine et des 

bibliothèques 

 9 

B 

Assistant spécialisé 

d’enseignement 

artistique 

 20 

 

 
 

Les Centres n’ayant pas tous transmis les données relatives aux 
nombres d’inscrits, de présents, d’admissibles, de lauréats, les tableaux 
ci-dessous ne présentent que des résultats partiels. 

 



      

FILIERE CULTURELLE 

      

      
Bilan du concours externe de bibliothécaire pour l'année 2011 

Centres 

organisateurs 

Nombre 

d'inscrits 

Nombre de 

présents 

Nombre 

d'admissibles 
Nombre d'admis 

Coût lauréat 

en euros 

CDG Côte d'Or (21) 202 98 28 9   

CDG Ille et Vilaine (35) 445 228 37 14 4 396,00   

CDG Nord (59) 261 132 20 8 4 581,00   

CDG Rhône (69) 377 240 30 13 3 590,00   

CIG Petite Couronne 

(92-93-94) 
628 396 86 52 698,00   

CDG Réunion (974) 236 129   6   

 
   

  
 

Nombre total et coût 

moyen  
2 149 1 223 201 102 3 316,25 € 

 

Bilan du concours interne de bibliothécaire pour l'année 2011 

Centres 
organisateurs 

Nombre 
d'inscrits 

Nombre de 
présents 

Nombre 
d'admissibles 

Nombre d'admis 
Coût lauréat 

en euros 

CDG Côte d'Or (21) 112 82 14 4   

CDG Ille et Vilaine (35) 140 106 18 7 4 396,00   

CDG Nord (59) 95 75 12 6 4 581,00   

CDG Rhône (69) 195 158 18 8 3 590,00   

CIG Petite Couronne 

(92-93-94) 
391 321 60 32 698,00   

CDG Réunion (974) 30 16   2   

 
   

  
 

Nombre total et coût 

moyen  
963 758 122 59 3 316,25 € 

 



 

Bilan du concours externe d'attaché de conservation du patrimoine pour 
l'année 2010 

Centres organisateurs 
Nombre 

d'inscrits 

Nombre de 

présents 

Nombre 

d'admissibles 

Nombre 

d'admis 

Coût lauréat 

en euros 

CDG Bouches du Rhône (13) 281 185 24 13 5 349,00   

CDG Côte d'Or (21) 333 220 53 22   

CDG Ille et Vilaine (35) 825 503 98 37 5 038,00   

CDG Nord (59) 435 307 65 32 2 635,00   

CIG Petite Couronne (92-93-

94) 
977 655 124 74   

 
   

  
 

Nombre total et coût moyen  2 851 1 870 364 178 4 340,67 € 

 
 

 

Bilan du concours interne d'attaché de conservation du patrimoine pour 
l'année 2010 

Centres organisateurs 
Nombre 

d'inscrits 

Nombre de 

présents 

Nombre 

d'admissibles 

Nombre 

d'admis 

Coût lauréat 

en euros 

CDG Bouches du Rhône (13) 127 90 15 7 5 349,00   

CDG Côte d'Or (21) 66 52 8 2   

CDG Ille et Vilaine (35) 179 126 27 11 5 038,00   

CDG Nord (59) 166 136 47 23 2 635,00   

CIG Petite Couronne (92-93-

94) 
298 249 70 35   

 
   

  
 

Nombre total et coût moyen  836 653 167 78 4 340,67 € 

       
 
 
 
 
 
 

     



Bilan du concours 3ème voie d'attaché de conservation du patrimoine 
pour l'année 2010 

Centres organisateurs 
Nombre 

d'inscrits 
Nombre de 
présents 

Nombre 
d'admissibles 

Nombre 
d'admis 

Coût lauréat 
en euros 

CDG Bouches du Rhône (13) 2 1 0 0   

CDG Côte d'Or (21) 16 13 5 3 5 038,00   

CDG Nord (59) 13 12 5 4 2 635,00   

CIG Petite Couronne (92-93-

94) 
23 20 10 8   

 
   

  
 

Nombre total et coût moyen  54 46 20 15 3 836,50 € 

 

 

Bilan du concours externe d'assistant de conservation du patrimoine et 
des bibliothèques pour l'année 2011 

Centres organisateurs 
Nombre 

d'inscrits 
Nombre de 
présents 

Nombre 
d'admissibles 

Nombre 
d'admis 

Coût lauréat 
en euros 

CDG Bouches du Rhône (13) 267 168 55 25 1 224,00   

CDG Charente-Maritime (17) 405 319 65 32 888,00   

CDG Hérault (34) 551 182 63 30 1 511,00   

CDG Ille et Vilaine (35) 1070 658 81 39 2 291,00   

CDG Nord (59) 522 341 41 20 2 797,00   

CDG Var (83) 555 401 48 25   

CDG Réunion (974) 131 19   7   

 
   

  
 

Nombre total et coût moyen  3 501 2 088 353 178 1 742,20 € 

 

 

Bilan du concours interne d'assistant de conservation du patrimoine et 
des bibliothèques pour l'année 2011 

Centres organisateurs 
Nombre 

d'inscrits 
Nombre de 
présents 

Nombre 
d'admissibles 

Nombre 
d'admis 

Coût lauréat 

CDG Bouches du Rhône (13) 197 153 48 23 1 224,00   

CDG Charente-Maritime (17) 251 217 47 24 888,00   



CDG Hérault (34) 348 175 41 20 1 511,00   

CDG Ille et Vilaine (35) 620 508 66 27 2 291,00   

CDG Nord (59) 344 297 37 19 2 797,00   

CDG Var (83) 192 166 26 11   

CDG Réunion (974) 44 29   4   

 
   

  
 

Nombre total et coût moyen  1 996 1 545 265 128 1 742,20 € 

 
 

Bilan du concours 3ème voie d'assistant de conservation du patrimoine et 
des bibliothèques pour l'année 2011 

Centres organisateurs 
Nombre 

d'inscrits 
Nombre de 
présents 

Nombre 
d'admissibles 

Nombre 
d'admis 

Coût lauréat 

CDG Bouches du Rhône 

(13) 
21 16 4 2 1 224,00   

CDG Charente-Maritime 

(17) 
28 25 8 4 888,00   

CDG Hérault (34) 33 10 5 2 1 511,00   

CDG Ille et Vilaine (35) 73 62 17 7 2 291,00   

CDG Nord (59) 28 23 10 7 2 797,00   

CDG Var (83) 23 20 9 4   

CDG Réunion (974) 16 7 0 0   

 
   

  
 

Nombre total et coût 

moyen  
222 163 53 26 1 742,20 € 

 
 

Bilan du concours externe d'ASEA pour l'année 2011 

Centres organisateurs 
Nombre 

d'inscrits 

Nombre de 

présents 

Nombre 

d'admissibles 

Nombre 

d'admis 
Coût lauréat 

CDG Aude (11) 81 77   38 1 197,00   

CDG Bouches du Rhône (13) 33     9 2 998,00   

CDG Calvados (14) 247 226 189 65 1 143,00   

CDG Charente Maritime (17) 9 7 5 5 1 055,00   



CDG Doubs (25) 50 45   15   

CDG Haute-Garonne (31) 98 89   35 1 093,00   

CDG Hérault (34) 107 100 100 42   

CDG Ille et Vilaine (35) 63 57   21 2 199,00   

CDG Isère (38) 13 11   9 554,00   

CDG Landes (40) 64 52   35 1 209,00   

CDG Loire Atlantique (44) 205 171   44 1 413,00   

CDG Meurthe et Moselle (54) 305 270   110 789,00   

CDG Nord (59) 614 562   129 1 672,00   

CDG Pyrénées Atlantiques (64) 22 20 20 11 1 150,00   

CDG Bas Rhin (67) 336 311   108 992,00   

CDG Rhône (69) 333 301   106 1 353,00   

CIG Grande Couronne (78-91-

95) 
260 232   130   

CDG Somme (80) 26 24   18 685,00   

CIG Petite Couronne (92-93-94) 237 216   106 410,00   

 
   

  
 

Nombre total et coût moyen  3 103 2 771 314 1 036 1 244,50 € 

 
   

  
 

 
   

  
 

Bilan du concours interne d’ASEA pour l'année 2011 

Centres organisateurs 
Nombre 

d'inscrits 

Nombre de 

présents 

Nombre 

d'admissibles 

Nombre 

d'admis 
Coût lauréat 

CDG Aisne (02) 181 157 27 9 2 292 € 

CDG Allier (03) 494 378 52 25   

CDG Alpes Maritimes (06) 480 312 160 110 295 € 

CDG Aube (10) 53 53 21 7 1 350 € 

CDG Aude (11) 138 110 29 19 392 € 

CDG Calvados (14) 233 190 28 23 805 € 

CDG Charente Maritime (17) 194 158 49 27 529 € 

CDG Côtes d'Armor (22) 447 352 78 45 1 620 € 

CDG Doubs (25) 127 112 32 14   

CDG Eure (27) 132 109 23 19 502 € 

CDG Eure et Loir (28) 211 171 61 41 630 € 

CDG Gard (30) 310 238 36 24 589 € 



CDG Haute-Garonne (31) 383 273 92 47 548 € 

CDG Hérault (34) 723 457 129 78 684 € 

CDG Jura (39) 72 63 19 10   

CDG Landes (40) 369 298 56 33 1 044 € 

CDG Loir et Cher (41)  246 176 49 23   

CDG Loire Atlantique (44) 395 296 101 61 1 071 € 

CDG Lot (46) 93 75 22 9 604 € 

CDG Maine et Loire (49) 191 102 20 13 1 320 € 

CDG Manche (50) 149 128 33 16 767 € 

CDG Marne (51) 123 101 36 18 1 285 € 

CDG Mayenne (53) 66 52 12 8 259 € 

CDG Morbihan (56) 372 293 68 32 1 337 € 

CDG Nord (59) 629 508 177 122 910 € 

CDG Orne (61) 78 68 39 20 298 € 

CDG Pas de Calais (62) 278 232 113 54   

CDG Bas Rhin (67) 149 125 52 24 516 € 

CDG Haut Rhin (68) 74 59 37 26 686 € 

CDG Haute-Saône (70) 70 57 26 16 507 € 

CDG Saône et Loire (71) 316 277 81 40   

CDG Sarthe (72) 124 85 41 24 627 € 

CDG Seine Maritime (76) 311 258 71 46 822 € 

CDG Seine et Marne (77) 355 279 91 100 732 € 

CIG Grande Couronne (78-91-

95) 
146 121   39   

CDG Deux Sèvres (79) 236 199   45 575 € 

CDG Somme (80) 198 180 47 32 1 080 € 

CIG Petite Couronne (92-93-94) 1534 1240 514 322 506 € 

 
     

Nombre total et coût moyen  10 534 8 221 2 522 1582 812 € 

 
   

  
 

 
   

  
 

Bilan du concours de 3ème voie d’ASEA pour l'année 2011 

Centres organisateurs 
Nombre 

d'inscrits 
Nombre de 
présents 

Nombre 
d'admissibles 

Nombre 
d'admis 

Coût lauréat 

CDG Allier (03) 105 86 23 12   



CDG Alpes Maritimes (06) 41 19 8 6 370 € 

CDG Aube (10) 6 5 3 1 1 350 € 

CDG Aude (11) 48 32 6 5 392 € 

CDG Calvados (14) 20 18 4 3 805 € 

CDG Charente Maritime (17) 11 9 4 2 529 € 

CDG Côtes d'Armor (22) 78 56 18 11 1 620 € 

CDG Eure (27) 24 11 7 5 502 € 

CDG Eure et Loir (28) 19 14 10 8 630 € 

CDG Gard (30) 53 36 7 7 589 € 

CDG Haute-Garonne (31) 19 14 10 7 548 € 

CDG Hérault (34) 73 35 16 12 684 € 

CDG Jura (39) 29 26 10 5   

CDG Landes (40) 59 48 14 9 1 044 € 

CDG Loir et Cher (41)  19 14 5 3   

CDG Loire Atlantique (44) 16 9 4 2 1 071 € 

CDG Lot (46) 26 20 10 5 604 € 

CDG Manche (50) 23 20 8 5 767 € 

CDG Mayenne (53) 5 3 0 0 259 € 

CDG Morbihan (56) 31 25 10 6 1 337 € 

CDG Nord (59) 64 55 17 16 910 € 

CDG Orne (61) 3 3 2 1 298 € 

CDG Pas de Calais (62) 21 19 16 13   

CDG Haut Rhin (68) 8 8 6 6 686 € 

CDG Haute-Saône (70) 22 19 9 7 507 € 

CDG Saône et Loire (71) 11 11 6 3   

CDG Sarthe (72) 10 3 3 2 627 € 

CDG Seine Maritime (76) 53 45 18 10 822 € 

CDG Seine et Marne (77) 27 18 9 8 732 € 

CIG Grande Couronne (78-91-

95) 
25 18   4   

CDG Deux Sèvres (79) 28 25   7 575 € 

CIG Petite Couronne (92-93-94) 168 123 84 78 506 € 

            

Nombre total et coût moyen  1 120 829 347 265 722 € 

 
   

  
 

     



Bilan du concours externe de chef de service de police municipale pour l'année 
2010 

Centres organisateurs 
Nombre 

d'inscrits 
Nombre de 
présents 

Nombre 
d'admissibles 

Nombre d'admis 

CDG Var (83) 112 71 16 5 

 
   

  

Nombre total et coût moyen  112 71 16 5 

 
   

  

     
Bilan du concours interne de chef de service de police municipale pour l'année 

2010 

Centres organisateurs 
Nombre 

d'inscrits 

Nombre de 

présents 

Nombre 

d'admissibles 
Nombre d'admis 

CDG Var (83) 274 194 12 5 

 
   

  

Nombre total et coût moyen  274 194 12 5 

      
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

Bilan du concours externe d'ingénieur pour l'année 2010 

Centres organisateurs 
Nombre 

d'inscrits 
Nombre de 
présents 

Nombre 
d'admissibles 

Nombre d'admis 
Coût lauréat en 

euros 

CDG Alpes Maritimes (06) 537 405 159 104 767,00   

CDG Charente Maritime (17) 134 69 25 15 1 195,00   

CDG Haute Garonne (31) 144 116 49 28 1 498,00   

CDG Hérault (34) 294 113 70 38 1 357,00   

CDG Loire Atlantique (44) 1016 618 239 157 1 091,00   

CDG Nord (59) 579 447 171 106 962 

CDG Bas-Rhin (67) 558 329 186 107 916,00   

CDG Rhône (69) 889 663 180 113 1 194,00   

CIG Petite Couronne (92-93-

94) 
1049 892 426 271   

CDG Réunion (974) 208 120   20   

 
   

  
 

Nombre total et coût moyen  5 408 3 772 1 505 959 1 122,25 € 

 

Bilan du concours interne d'ingénieur pour l'année 2011 

Centres organisateurs 
Nombre 

d'inscrits 

Nombre de 

présents 

Nombre 

d'admissibles 

Nombre 

d'admis 

Coût 
lauréat en 

euros 

CDG Alpes Maritimes (06) 113 62 16 16 929,00   

CDG Charente Maritime (17) 27 13 4 3 1 680,00   

CDG Haute Garonne (31)           

CDG Loire Atlantique (44) 226 130 45 38 776,00   

CDG Nord (59) 144 102 42 28 1 049,00   

CDG Pyrénées Atlantiques (64) 18 9 2 2 1 292,00   

CDG Bas-Rhin (67) 103 90 19 17 1 004,00   

CDG Rhône (69) 150 101 22 11 1 788,00   

CIG Petite Couronne (92-93-94) 211 120 32 23 423,00   

 
   

  
 

Nombre total et coût moyen  992 627 182 138 1 117,63 € 



Bilan du concours externe d'ingénieur pour l'année 2011 

Centres organisateurs 
Nombre 

d'inscrits 

Nombre de 

présents 

Nombre 

d'admissibles 

Nombre 

d'admis 

Coût 
lauréat en 

euros 

CDG Alpes Maritimes (06) 525 255 123 71 1 002,00   

CDG Charente Maritime (17) 128 58 18 10 1 676,00   

CDG Haute Garonne (31) 389 226 67 36 1 485,00   

CDG Loire Atlantique (44) 951 507 185 123 776,00   

CDG Nord (59) 702 454 250 167 1 049,00   

CDG Pyrénées Atlantiques (64) 167 82 30 23 1 292,00   

CDG Bas-Rhin (67) 456 293 179 126 1 004,00   

CDG Rhône (69) 544 377 168 101 1 788,00   

CIG Petite Couronne (92-93-94) 784 605 256 165 423,00   

 
   

  
 

Nombre total et coût moyen  4 646 2 857 1 276 822 1 166,11 € 

 
 

 
 



5. Le coût des concours 

 
Ces dernières années, le coût de l’organisation des concours a présenté 

une progression très importante. Ainsi, entre 2008 et 2011, elle a été de 
70% pour les CDG.  
 

Cette charge a été appelée à augmenter fortement sous l’effet : 

o Des nouvelles opérations issues du transfert des concours 
organisés par le CNFPT et des différentes réformes 

intervenues (exemple du NES) 
o du nombre de candidats de plus en plus important à 

proportion des postes offerts 
o avec des exigences et normes d’organisation toujours plus 

onéreuses. 

 
Les charges à caractère général recouvrant les locations immobilières et 

mobilières, les annonces et insertions, les impressions, les voyages, 
déplacements, réceptions, l’affranchissement, la télécommunication, les 
fournitures du bureau, la sous-traitance, les indemnités de jurys, les prestations 

de service, les frais généraux (électricité, chauffage…), les amortissements, ont 
progressé de 76,9% en quatre ans. 

 
Les charges de personnel ont également connu une forte augmentation du fait du 
renforcement des services concours après le transfert de la gestion des agents 

de catégorie A : + 55,40%. 
 

Concernant les autres charges, il s’agit notamment des frais d’assurances, 
d’actes et de contentieux, des honoraires médicaux, les droits de copie, 
l’entretien des locaux. Il convient de noter qu’en 2011, les Centres de Gestion 

répondants n’ont eu à supporter aucune dépense liée à un contentieux. 
 

Il convient de préciser que la question de la charge financière de l’organisation 
des concours n’a fait l’objet que de 44 réponses. Toutefois, l’augmentation de la 

charge liée à l’exercice de cette mission est généralisée. 
 
Evolution de la charge financière liée à l’organisation des concours et examens 

44 CDG ont répondu 
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Répartition des charges liées à l’organisation des concours et examens en 2008  

44 CDG ont répondu 

 

 
 

 

Répartition des charges liées à l’organisation des concours et examens en 2011  

44 CDG ont répondu 
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Projet d’accord-cadre sur la qualité de vie au travail (QVT) dans la 

fonction publique au 12 janvier 2015 

 
Ce projet d’accord, s’inscrit dans la continuité de l’accord du 20 novembre 2009 sur la 

santé et la sécurité au travail et celui de 2013 relatif à la prévention des Risques 

Psychosociaux (RPS) dans la Fonction Publique. Les syndicats ont jusqu’à la mi-février 

pour se prononcer sur ce projet. 

Le 27 août 2014, le Gouvernement s’est notamment donné comme orientation de fixer 

au cœur du dialogue social l’amélioration de la qualité de vie au travail. 

 

Les conditions d’exercice des agents publics ont beaucoup évolué et sont parfois 

devenues plus difficiles avec notamment le développement de nouvelles technologies, 

l’évolution des attentes des usagers, les contraintes juridiques, budgétaires… Il est fait 

état d’une individualisation croissante du travail au détriment d’un fonctionnement 

reposant sur la dimension collective du travail au sein des services. Le développement du 

bien-être au travail est un facteur majeur d’efficacité des services publics. 

 

Le Gouvernement et les futurs signataires de cet accord-cadre souhaitent donc remettre 

le travail au cœur de la réflexion sur les organisations afin que tous les agents soient mis 

en situation de réaliser un travail de qualité et puissent bénéficier d’une qualité de vie au 

travail. 

 

Définition 

Le projet d’accord-cadre, définit la qualité de vie de travail comme suit : 
« La notion de qualité de vie au travail renvoie à des éléments multiples, qui touchent les agents 
individuellement comme collectivement et permettent, à travers le choix des modalités de mise en 

œuvre de l’organisation du travail, de concilier la qualité des conditions de vie et de travail des 
agents et la qualité du service public. 
L’amélioration de la qualité de vie au travail est une démarche qui regroupe toutes les actions 
permettant d’assurer cette conciliation. Il s’agit d’un processus social concerté permettant d’agir 
sur le travail (contenu, organisation, conditions, contexte) à des fins de développement des 

personnes et des services». 

 

Il faut toutefois noter que certains syndicats de la Fonction Publique Territoriale montrent 

quelques réticences à signer cet accord. Selon un article de la Gazette du 29 janvier 2015 

: « Pour l’heure, seule l’UNSA s’est prononcée en faveur d’une signature … . D’autres … 

sont a priori favorables au texte, comme la CFDT, la CFTC, la FSU, la CFE-CGC ou la 

Fédération autonome. …Mais au rang des dubitatifs figurent des syndicats très 

représentatifs : la CGT et FO, ainsi que Solidaires. Et c’est au sein de la territoriale que 

les critiques sont les plus vives. » Pour ces organisations syndicales certains objectifs de 

l’accord sont irréalisables et irréalistes avec ce qui se passe réellement sur le terrain et 

ce, notamment dans un contexte de réforme territoriale et le devenir incertain des 

agents. Pour d’autres, cet accord propose des actions qui existent déjà. 

 

Cet accord se décline en 2 axes et propose 10 mesures : 

- Axe 1 : Le travail et son organisation reposant sur une culture du collectif de 

travail 

- Axe 2 : Des outils pour mieux articuler vie personnelle et vie professionnelle. 
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Il vise à donner la parole aux agents, à mieux préparer ceux qui ont des fonctions 

d’encadrement (accompagnement, formation) et à permettre une bonne articulation vie 

privée-vie professionnelle. Les compétences des comités techniques, en lien avec les 

CHSCT, seraient également renforcées. 

 

Ainsi l’accord viserait à consacrer plusieurs droits : 

- la reconnaissance de l’agent comme acteur de l’organisation de son travail 

- le droit d’expression directe des agents sur le contenu et l’organisation de leur 

travail 

- le droit au respect de la séparation entre vie personnelle et vie professionnelle 

- le « droit à la déconnexion » de tout moyen de communication et d’information en 

dehors des heures de service 

- le droit de recours en cas de refus de l’autorisation d’exercer en télétravail. 

 

Il faut souligner que cet accord-cadre est une première étape de l’amélioration de la 

qualité de vie au travail et fera l’objet d’un suivi, d’un bilan et de prolongements. 

 

Cet accord-cadre s’adresse aux trois fonctions publiques. Il devra être décliné par chaque 

employeur. Pour définir des actions concrètes, mesurables, suivies dans le temps et 

adaptées, chaque versant négociera au niveau approprié les mesures à mettre en œuvre 

pour son application. 

 

Les dispositions de l’accord-cadre feront l’objet d’un suivi quant à leur déclinaison et leur 

mise en œuvre effective par un comité réunissant les signataires de l’accord. Deux ans 

après la signature de l’accord, un bilan sera organisé au niveau de l’ensemble de la 

fonction publique et pour chaque versant. 

 

Il faut également noter qu’une circulaire du Premier ministre relative à l’amélioration de 

la QVT sera signée au 1er semestre 2015, pour préciser cet accord-cadre. 
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Tableau synthétique de l’accord-cadre : 

Mesure Mise en œuvre 

Axe I : UNE CULTURE DU COLLECTIF DE TRAVAIL 

1 – Définir les modalités de 
déclinaison de l’accord-cadre 

et d’évaluation de la qualité 
de vie au travail 

1) Définir et mettre en place une méthode générale de 
déclinaison de l’accord 

2) Une démarche d’évaluation pour apprécier la QVT 
- Un guide méthodologique : au 1er semestre 2015  
- Des référentiels de formation à l’évaluation de la 

QVT et à la mise en œuvre d’un plan d’actions : au 1er 
semestre 2015. 

3) Définir et mettre en place des indicateurs pour l’évaluation 

de la QVT 

2 – Mettre en place une 
démarche participative sur 
l’organisation collective du 
travail et organiser 
l’expression directe des 
agents sur le contenu et 
l’organisation du travail 

Droit d’expression directe des agents sur le contenu et 
l’organisation de leur travail avec la mise en place d’espaces 
d’expression :  

- mis en place par l’employeur, à son initiative, à la 
demande des agents ou des représentants des personnels 

- pour tous les agents (participation volontaire)  
- animés par des personnes formées, ne relevant pas du 

même supérieur hiérarchique direct que les agents 
s’exprimant 

- organisés durant les heures de service. 

3 – Anticiper les évolutions 
de l’organisation des services 

et les accompagner 

Les textes relatifs aux comités techniques (CT) seront 

complétés avec de nouveaux droits : 
- obligation de soumettre au CT une étude d’impact sur 
les conditions de travail à l’appui de toute évolution 
importante de l’organisation et des méthodes de travail. 
L’étude sera présentée en CT avant toute évolution 
importante. Si l’évolution a des conséquences relevant de 

l’art.45 du décret n°85-603 elle sera présentée en CHSCT. 
- L’étude doit mentionner une description de l’opération, 
nombre de personnes concernées, localisation, catégorie, 
métier, nature de l’impact, répercussions sur les services, 
changements, solutions envisagées, modalités 
d’information et la conduite du projet. Elle devra prendre 
en compte les modifications des risques professionnels 

auxquels seront soumis les agents (ces modifications 

seront au DUERP) 
- la moitié des représentants du personnel au CT 
pourront solliciter à l’ordre du jour un débat sur 
l’organisation du service en cas d’évolution importante avec 
effet sur les conditions d’exercice des missions. 

4 - Favoriser la mise en place 
de dispositifs de prévention 

des situations de tension en 
appuyant les cadres de 
proximité et en réaffirmant le 
soutien que l’administration 
doit apporter à ses agents 

Plusieurs dispositifs seront dans la circulaire du Premier 
ministre : 

- soutien aux agents d’encadrement  
- mise à disposition de personnels de médiation  
- renforcement de l’accompagnement des agents en 
situation d’agression ou exposés à des risques (relation 

avec le public) 
- information sur les mesures de protection 

5 - Faire de l’entretien 
professionnel un moment 
privilégié d’échanges 

A partir de 2015 un bilan du dispositif sera conduit 
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6 - Clarifier la notion d’agent 
en position d’encadrement 

Cet agent prescrit, organise et évalue le travail de 
collaborateurs, ou coordonne les agents formant une entité de 
travail et soutient une équipe de travail. Il a une responsabilité 
en termes de pilotage, de soutien technique et de 
responsabilité sociale. Il intègre la QVT dans ses objectifs. 
 
En 2015, les référentiels métiers seront complétés si besoin 

pour rappeler les compétences attendues de ces personnes. 

7 - Clarifier les missions, 
objectifs et priorités des 
agents en position 
d’encadrement en leur 

donnant les marges de 

manœuvre pour exercer leurs 
responsabilités 

Les employeurs doivent leur fixer les objectifs et priorités et 
les délégations qui leur sont consenties.  
Ces agents doivent disposer de compétences métiers et d’une 

bonne connaissance des instances représentatives du 

personnel et des activités de leur service. 

8 - Mettre en place, pour les 
agents en position 
d’encadrement, des parcours 
de formation, des échanges 
entre pairs et tout dispositif 

permettant de développer les 

compétences d’encadrement 

Les employeurs leur apporteront un appui: 
- travail avec les RH pour les accompagner 
- mise en place de formations, initiale et continue, 

individualisés et de sensibilisation aux risques 
professionnels et à la QVT 
- un appui aux cadres en matière de prévention et de 
traitement des situations de management particulières ou 
difficiles  
- accompagnement du nouvel agent en position 

d’encadrement (tutorat, mentorat…)  

- mise en place de réseaux, d’échanges entre pairs 

Formations aux questions RH : obligatoires pour les primo-
arrivants et prioritaires pour les agents déjà en situation 
d’encadrement. 
  

AXE II : MIEUX ARTICULER VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE 

9 – Elaborer, à chaque niveau 
approprié, une charte de 
gestion du temps, examinée 
en comité technique de 
proximité et en CHSCT, 

comprenant les sujets TIC et 
suivre sa mise en œuvre pour 

fixer et appliquer les 
principes de gestion des 
temps 

L’élaboration de cette charte, doit veiller à : 
- responsabiliser les agents en position d’encadrement  
- associer les agents et leurs représentants  
- assurer un suivi régulier  
- mieux prendre en compte les impacts liés aux TIC 

- décrire les conditions d’exercice d’un « droit à la 
déconnexion » pour séparer le professionnel et personnel. 

1er trimestre 2015 : publication d’une charte type 
L’objectif : en 2015 une charte dans tous les services et un 
bilan biennal effectué en CT 

10 – Encadrer les modalités 
particulières d’organisation 
du télétravail pour répondre 

à un objectif de mieux-être 
compatible avec les 
nécessités du service 

1er trimestre 2015 : groupe de travail sur l’encadrement 
juridique du télétravail pour la publication du décret 
d’application de l’art.133 de la loi n°2012-347.Seront précisés: 

- les activités éligibles  
- les modalités de demande d’autorisation  
- le « droit de remords »  
- les droits du télétravailleur  

- l’obligation de l’employeur d'informer l’agent de toute 
restriction à l'usage d'équipements ou outils informatiques 
ou de services de communication électronique et des 

sanctions en cas de non-respect de telles restrictions  
- la définition de plages horaires de télétravail 
- la durée hebdomadaire du télétravail  

- droit de recours en cas de refus d’exercer en télétravail 
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AXE I 

LE TRAVAIL ET SON ORGANISATION REPOSANT SUR UNE CULTURE DU 
COLLECTIF DE TRAVAIL 

 
Le Gouvernement souhaite développer une culture nouvelle du travail et de son 

organisation avec sa dimension collective. Cet axe développe 8 mesures autour de 2 

thèmes : 

 

1- Améliorer l’organisation collective du travail en s’appuyant sur l’expertise 

de tous les agents, y compris les agents en position d’encadrement et 

reconnaître l’agent comme acteur de l’organisation de son travail 

 

Mesure 1 – Définir les modalités de déclinaison de l’accord-cadre et d’évaluation 

de la qualité de vie au travail 

 

Cette mesure porte sur 3 aspects : 

 

1) Définir et mettre en place une méthode générale de déclinaison de l’accord 

 

Cela sera mis en œuvre avec des professionnels de la QVT. Cette déclinaison comprend 

différents aspects : définition des plans d’actions, mise en œuvre des actions, suivi et 

évaluation.  

Pour chaque étape sera précisé le niveau auquel elle se rattache: 3 versants de la 

fonction publique, niveaux central et déconcentré pour les ministères, niveaux 

collectivités territoriales et établissements publics. 

 

2) Définir et mettre en place une démarche d’évaluation pour apprécier la QVT 

 

Apprécier la QVT est un préalable indispensable. Cela suppose la mobilisation de 

compétences spécifiques, et permet d’identifier les sujets sensibles à traiter en priorité 

puis d’évaluer les progrès réalisés. 

 

Un guide méthodologique d’évaluation de la QVT sera réalisé au 1er semestre 2015 

(outils, indicateurs, meilleure exploitation des bilans sociaux…).  

 

De même des référentiels de formation à l’évaluation de la QVT et à la mise en 

œuvre d’un plan d’actions seront également réalisés au 1er semestre 2015. 

 

3) Définir et mettre en place des indicateurs au service de l’évaluation de la QVT 

 

Pour mener à bien cette évaluation, l’employeur doit disposer d’indicateurs. Les résultats 

de ces indicateurs seront présentés en comité technique, en lien et en complémentarité 

avec le CHSCT dans le cadre de la présentation du bilan social.  

 

Il faut noter que des exemples d’indicateurs seront en annexe de la circulaire du 

Premier ministre prévue pour le 1er trimestre 2015. Elle reprendra notamment, les 

indicateurs de diagnostic de RPS. 

 

Mesure 2 – Mettre en place une démarche participative sur l’organisation 

collective du travail et organiser l’expression directe des agents sur le contenu 

et l’organisation du travail 

 

Le projet d’accord-cadre précise que l’employeur doit veiller à la capacité d’initiative et de 

proposition des agents pour améliorer l’efficacité du service et éviter les 
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dysfonctionnements. L’employeur a la responsabilité de développer ce changement de 

culture.  

 

Le droit d’expression directe des agents est consacré par ce projet. Il faut améliorer 

l’organisation collective du travail car elle est au cœur de la QVT. Elle peut progresser à 

partir de l’expression directe des agents sur le contenu et l’organisation de leur travail, 

par exemple, dans le cadre d’échanges organisés.  

 

La mise en place d’espaces d’expression doit permettre d’organiser l’expression 

directe et collective des agents. L’objectif est d’élaborer des diagnostics, d’identifier des 

difficultés et des solutions. Le projet d’accord-cadre énonce des principes généraux pour 

guider ce droit d’expression : 

- ces espaces seront mis en place par l’employeur, à son initiative, à la demande 

des agents ou des représentants des personnels 

- tous les agents sont concernés, y compris ceux en position d’encadrement, leur 

participation repose sur le volontariat. Ces espaces peuvent être organisés entre 

agents, en l’absence de toute hiérarchie, entre cadres de même niveau ou entre 

cadres tous niveaux confondus, ou encore avec tous les agents 

- cet espace est animé par des personnes formées à cet effet et ne relevant pas du 

même supérieur hiérarchique direct que les agents qui s’expriment 

- ces espaces sont organisés durant les heures de service. 

 

Les modalités de restitution des échanges seront à définir lors de la mise en place de cet 

espace. Les suites aux propositions émises doivent être examinées par les services dans 

les meilleurs délais et, si elles ont un impact sur l’organisation ou le fonctionnement du 

service, présentées au comité technique, en lien et en complémentarité avec le CHSCT. 

 

Les réunions de service peuvent être une des modalités d’échange avec les agents. Elles 

doivent être tenues de manière régulière et permettre des échanges allant au-delà d’une 

simple information descendante. 

 

La circulaire du Premier ministre du 1er semestre 2015, demandera aux employeurs 

publics de mettre en place les conditions nécessaires à cette expression directe et 

collective des agents. Les pratiques en matière « d’espaces d’expression » des agents 

seront également répertoriées et diffusées. 

 

Mesure 3 – Anticiper les évolutions de l’organisation des services et les 

accompagner 

 

Les évolutions des organisations de travail doivent être anticipées et donner lieu à un 

accompagnement des personnels. Les comités techniques, en lien avec les CHSCT, 

doivent pouvoir apprécier les conséquences pour les personnels de la mise en œuvre 

d’une nouvelle organisation de travail. 

 

La circulaire du Premier ministre fixera les principes qui doivent prévaloir pour toute 

évolution importante concernant les métiers, les organisations ou les modes opératoires. 

Elle rappellera la nécessité de recueillir l’avis des agents concernés et l’importance de 

mettre en place un dispositif de communication. 

 

Le projet prévoit que les textes relatifs aux comités techniques seront 

complétés pour reconnaître de nouveaux droits : 

- obligation de soumettre au comité technique une étude d’impact sur les conditions 

de travail à l’appui de toute évolution importante de l’organisation des services et 

des méthodes de travail. En cas d’évolution importante, l’étude sera présentée en 

comité technique avant l’évolution. 
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- si l’évolution envisagée a des conséquences relevant pour la FPT, de l’article 45 du 

décret n°85-603 l’étude d’impact sera présentée en CHSCT. 

- L’étude d’impact doit notamment mentionner une description de l’opération 

envisagée, le nombre de personnes concernées par l’évolution, leur localisation, 

leur catégorie, leur métier, la nature de l’impact, les éventuelles répercussions sur 

les autres services, les changements d’organisation voire d’outils, notamment 

informatique. Elle doit également présenter les solutions envisagées en cas 

d’évolution de missions (formation notamment) et les modalités d’information des 

personnels et de la conduite du projet. La fiche d’impact devra prendre en compte 

les modifications des risques professionnels auxquels seront soumis les agents du 

fait de l’évolution des services. Ces modifications devront figurer au DUERP. 

- la moitié des représentants du personnel au comité technique auront le droit de 

solliciter l’inscription à l’ordre du jour d’un débat sur l’organisation du service en 

cas d’évolution importante ayant un effet sur les conditions d’exercice des 

missions. 

 

La circulaire du 1er semestre 2015 rappellera les compétences respectives du comité 

technique et du CHSCT et leur articulation. 

 

Mesure 4 - Favoriser la mise en place de dispositifs de prévention des situations 

de tension en appuyant les cadres de proximité et en réaffirmant le soutien que 

l’administration doit apporter à ses agents 

 

Plusieurs dispositifs seront dans la circulaire du Premier ministre : 

- des dispositifs de soutien notamment aux agents en position d’encadrement pour 

prévenir, traiter les situations difficiles  

- la mise à disposition des personnels de cellules de médiation pour les situations 

tendues  

- le renforcement de l’accompagnement des agents en situation d’agression ou 

exposés à des risques, dans le cadre de la relation avec le public  

- la mise en place d’une information claire et facile d’accès sur les mesures de 

protection dont peuvent bénéficier les personnels. 

 

Mesure 5 - Faire de l’entretien professionnel un moment privilégié d’échanges 

 

Il est recommandé que l’agent en position d’encadrement puisse conduire les entretiens 

professionnels après avoir lui-même bénéficié de son propre entretien professionnel. 

 

Il faut noter qu’à partir de 2015 un bilan du dispositif de l’entretien professionnel sera 

conduit.  

 

2- Accompagner les agents en position d’encadrement pour promouvoir la 

QVT 

 

Les agents en position d’encadrement jouent un rôle central dans le développement de la 

QVT. Dès lors, les employeurs sont appelés à modifier leurs pratiques en matière 

d’encadrement en clarifiant les missions des agents, en leur donnant les marges de 

manœuvre nécessaires à l’exercice de leurs responsabilités et en mettant en place des 

dispositifs spécifiques de formation. 

 

Mesure 6 - Clarifier la notion d’agent en position d’encadrement 

 

Il est indiqué que l’agent en position d’encadrement prescrit, organise et évalue le travail 

d’un ou plusieurs collaborateurs, ou coordonne les agents formant une entité de travail et 

soutient une équipe de travail. Le cadre a une responsabilité en termes de pilotage, de 
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soutien technique et de responsabilité sociale. A ce titre, il intègre la QVT dans ses 

objectifs. 

 

Il est prévu qu’en 2015, les référentiels métiers seront complétés si besoin pour 

rappeler les compétences attendues des personnes en position d’encadrement selon leur 

niveau hiérarchique, cadres supérieurs, cadres intermédiaires ou cadres de proximité. 

 

Mesure 7 - Clarifier les missions, les objectifs et les priorités des agents en 

position d’encadrement en leur donnant les marges de manœuvre nécessaires à 

l’exercice de leurs responsabilités 

 

Les employeurs sont appelés à clarifier les missions, objectifs et grandes priorités de 

leurs services. 

 

Ils doivent fixer, par tous les moyens appropriés (entretien spécifique, lettre de 

mission, contrat de délégation…), aux agents en position d’encadrement, les 

objectifs et priorités des politiques mises en œuvre sous leur autorité et les 

délégations qui leur sont consenties, pour qu’ils puissent eux-mêmes en informer 

leurs collaborateurs et faire part à leur hiérarchie des éventuelles difficultés rencontrées 

et proposer des améliorations. 

 

Le projet d’accord indique que l’agent en position d’encadrement doit disposer de 

compétences métiers (pour bien appréhender les enjeux de politiques publiques que son 

service met en œuvre) et d’une bonne connaissance du rôle et du fonctionnement des 

instances représentatives du personnel et des activités de son service.  

 

Mesure 8 - Mettre en place, pour les agents en position d’encadrement, des 

parcours de formation, des échanges entre pairs et tout dispositif permettant de 

développer les compétences d’encadrement 

 

Les employeurs doivent apporter un appui spécifique à ces agents : 

- en travaillant avec les RH pour accompagner ces agents lors de leur prise de poste 

et en cours de carrière 

- par la mise en place de parcours de formation, initiale et continue, individualisés 

et de sensibilisation aux risques professionnels et à la QVT 

- par un appui aux cadres, notamment de proximité, en matière de prévention et de 

traitement des situations de management particulières ou difficiles  

- par l’accompagnement du nouvel agent en position d’encadrement (tutorat, 

mentorat,…)  

- par la mise en place de réseaux et d’échanges entre pairs. 

 

Ces dispositifs figureront en annexe de la circulaire du Premier ministre. Le projet 

d’accord prévoit que des dispositifs adaptés seront conçus et mis en place par les 

employeurs. 

 

De même seront rendues systématiques, pour les agents prenant des fonctions 

d’encadrement, des formations aux questions RH. Ces formations seront obligatoires 

pour les primo-arrivants et seront prioritaires pour les agents déjà en situation 

d’encadrement. Elles reposeront sur les référentiels et outils existants, qui seront, si 

nécessaire adaptés. 
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AXE II 

DES OUTILS POUR MIEUX ARTICULER VIE PERSONNELLE ET VIE 

PROFESSIONNELLE 

 

Cette articulation peut progresser avec l’élaboration de chartes de gestion du temps 

(accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la FP du 

08.03.2013) et de gestion des technologies de l’information et de la communication 

(TIC), et par le recours au télétravail. L’axe II comprend 2 mesures réparties en 2 

thèmes :  

 

1- Elaborer des chartes de gestion du temps et des TIC 

 

Mesure 9 – Elaborer, à chaque niveau approprié, une charte de gestion du 

temps, examinée en comité technique de proximité et en CHSCT, comprenant 

les sujets TIC et suivre sa mise en œuvre pour fixer et appliquer les principes de 

gestion des temps 

 

La circulaire du 8 juillet 2013 relative à la mise en œuvre du protocole d’accord du 8 

mars 2013 prévoit la mise en place « de chartes du temps prenant en compte les 

nécessités d’organisation du travail et les souhaits des personnels, en concertation avec 

les représentants du personnels et l’encadrement ». 

 

L’élaboration d’une charte de gestion du temps et des TIC, doit veiller à : 

- responsabiliser les agents en position d’encadrement  

- associer les agents et leurs représentants  

- en assurer un suivi régulier de ces chartes  

- mieux prendre en compte les impacts liés aux TIC sur les conditions d’exercice 

des fonctions et sur la vie personnelle  

- décrire les conditions, propres à chaque service, d’exercice d’un « droit à la 

déconnexion » pour séparer l’environnement professionnel et personnel. 

 

Il est prévu la publication au 1er trimestre 2015 d’une charte type, avec pour objectif la 

mise en place, en 2015, d’une charte dans tous les services. Celle-ci devra être négociée 

au plus près des agents. Un bilan biennal de la charte sera effectué en comité 

technique. 

 

2- Encadrer les modalités particulières d’organisation du télétravail et y 

recourir quand cette organisation est pertinente 

 

Mesure 10 – Encadrer les modalités particulières d’organisation du télétravail 

pour répondre à un objectif de mieux-être compatible avec les nécessités du 

service 

 

Le télétravail est entendu comme toute forme d'organisation du travail dans laquelle un 

travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un 

agent à son domicile ou dans des locaux professionnels n’appartenant pas à l’employeur 

public, de façon régulière et volontaire en utilisant les TIC. 

 

Les modalités particulières d’organisation du télétravail doivent répondre à un mieux être 

compatible avec l’organisation du service en négociant sur : 

- les évolutions souhaitables  

- la place du télétravail qui peut répondre à des besoins collectifs et individuels, 

mais qui comporte également des risques. Les grands principes et garanties 

seront fixés dans le cadre du décret d’application de l’article 133 de la loi n°2012-

347 du 12 mars 2012  
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- les garanties et protections pour les agents, notamment afin de maintenir le lien 

avec le collectif de travail. 

 

L’accord-cadre propose de mettre en place, au 1er trimestre 2015, un groupe de travail 

sur l’encadrement juridique du télétravail en vue de la publication, avant la fin du 

premier semestre 2015, du décret d’application de l’article 133 de la loi n°2012-347 du 

12 mars 2012.  

 

Les points suivants seront notamment précisés : 

- les activités éligibles  

- les modalités de demande d’autorisation de travailler en télétravail (à la demande 

de l'agent et après accord du chef de service)  

- le « droit de remords » (possibilité de mettre fin au télétravail à tout moment, sur 

demande de l’agent ou de l’employeur, sous réserve d'un délai de prévenance)  

- les droits du télétravailleur (mêmes droits que les agents exerçant leurs fonctions 

dans les locaux de leur administration)  

- l’obligation de l’employeur d'informer l’agent de toute restriction à l'usage 

d'équipements ou outils informatiques ou de services de communication 

électronique et des sanctions en cas de non-respect de telles restrictions  

- la définition de plages horaires durant lesquelles l’agent en télétravail peut être 

contacté  

- la durée hebdomadaire du télétravail (nombre de jours par semaine)  

- la mise en œuvre d’un droit de recours en cas de refus de l’autorisation d’exercer 

en télétravail. 
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Annexe relative au calendrier de mise en œuvre des mesures de l’accord-cadre 

A compléter 

 

Annexe relative à l’articulation entre l’accord-cadre QVT et les autres chantiers 

et accords connexes 

 

- L’accord sur la santé et la sécurité au travail du 20 novembre 2009 et 

l’accord sur la prévention des RPS du 22 octobre 2013. 

 

Le préambule de l’accord cadre du 22 octobre 2013 renvoie à la présente négociation le 

soin de développer et amplifier certaines des premières mesures retenues par les 

signataires : 

- la contribution des préconisations des plans de prévention RPS aux démarches 

ultérieures en matière d’amélioration de la QVT 

- les modalités opérationnelles concrètes pour organiser l’expression des agents 

(orientation 1.1) 

- la formalisation de plans visant à l’amélioration des conditions de travail, de la 

QVT afin de compléter les plans de prévention des RPS, selon la même démarche 

participative avec les personnels en lien avec les CHSCT et les CT (orientation 1.2 

et mesure 5) 

- la mise au point de modules de formation à la QVT dans toutes les écoles de 

service public, paramédicales et de sages-femmes, dès 2015 (mesure 4) 

- la définition et la mise en place effective des moyens permettant aux agents en 

position d’encadrement de disposer de marges de manœuvre et de décision dans le 

but d’optimiser l’efficacité et la cohésion de leurs équipes : bénéficier d’un 

accompagnement des agents en position d’encadrement lorsque ceux-ci sont en 

difficulté ou face à des agents en difficulté, faire remonter au niveau supérieur les 

réalités du travail et les difficultés des équipes, participer à des « espaces de 

discussion » permettant aux agents en position d’encadrement d’échanger sur leurs 

pratiques professionnelles (mesure 6) 

- intégrer la QVT des équipes dans les objectifs de l’encadrement (orientation 6.2) 

- valoriser et favoriser des démarches destinées à améliorer la QVT et inciter la 

formation de l’ensemble des agents (mesure 7). 

 

- L’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes dans la fonction publique du 8 mars 2013 prévoit, (axe 3) « Pour 

une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie privée », une mesure 

14-2 qui précise que la concertation sur les conditions de vie au travail, prendra 

en compte la situation et les difficultés particulières des femmes en matière de 

conditions de travail et de santé et sécurité au travail, en s’appuyant notamment 

sur le document unique. 

 

- Le thème de la prévention et de la prise en compte de la pénibilité fait 

l’objet d’une discussion en cours qui sera finalisée au premier trimestre 2015, 

notamment dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de prévention de la 

pénibilité prévues par la loi garantissant l’avenir et la justice du système de 

retraites du 20 janvier 2014. 

 

- Le thème de la qualité du dialogue social qui participe de la QVT fait l’objet 

d’un chantier dédié. 

 

- La gestion des âges et la formation professionnelle (développement 

personnel) feront l’objet d’une discussion en 2015. 
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4

RENFORCER LA COORDINATION, 
AU MOINS AU NIVEAU RÉGIONAL, 

EN MATIÈRE D’EMPLOI

1

proposition

Développer les observatoires régionaux de l’emploi territorial

En vertu de l’article 23 de la loi n°84-53 du 26 

relatives à la fonction publique territoriale, 

générale d’information sur l’emploi public 
territorial. Ces derniers ont été désignés par 

pour synthétiser les informations relatives à 
l’emploi et organiser la concertation.
Destinataires des déclarations de créations 
et vacances d’emploi, des déclarations 
de nomination des collectivités locales, 
gestionnaires des bourses de l’emploi 
permettant de recenser les offres et les 

territorial de leur ressort géographique.

La création d’observatoires régionaux de 

- repositionner à l’échelle régionale des 
diagnostics départementaux de l’emploi 
territorial

- améliorer la connaissance des bassins 
d’emploi régionaux et leurs caractéristiques
- réaliser des études thématiques en matière 

d’anticiper les évolutions du marché de l’emploi 
territorial et d’aider les décideurs locaux.

Chaque observatoire régional de l’emploi 

départementaux d’une même région dans 
la réalisation de conférences régionales de 
l’emploi et de la formation. 

Des observatoires régionaux sont mis en place 

Pyrénées, Rhône-Alpes, Haute-Normandie, 
Aquitaine). D’autres régions sont en train de 
mettre en place leur observatoire régional 

qui est un outil d’aide à la décision, doit 
être généralisée sur l’ensemble du territoire 
national.

2

proposition

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

En vertu de l’article 14 de la loi n°84-53 du 26 

relatives à la fonction publique territoriale, les 

moins régional pour  assurer les missions de 

des concours et examens professionnels, 
publicité des créations et vacances d’emploi, 
prise en charge des FMPE, reclassement des 
agents devenus inaptes….).

- une homogénéité des pratiques de gestion 
des agents au sein de plusieurs départements,
- des économies d’échelle concernant la 
gestion des agents.

En raison de leur expertise sur les questions 
de ressources humaines et de leur capacité 

mutualisation de la gestion des agents, au 
moins au niveau régional, peut s’étendre aux 
agents de catégorie B qui représentent 13,5 % 
de l’effectif territorial.
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LE STATUT DE LA FPT 
ET LA CARRIÈRE 

DES AGENTS

3

proposition

Piloter le déploiement du dossier individuel des agents publics sur support électronique dans le 
cadre d’un accès distant proposé aux collectivités

dossier individuel des agents publics a ouvert 
pour les collectivités territoriales la possibilité 
de créer et gérer les dossiers individuels 
de leurs agents sur support électronique. 

individuel sur support électronique. 

La mise en œuvre de cette innovation comporte 

de documents papier et numériques, 

interopérabilité, etc.) et de contraintes de 

la mobilité des agents, les modalités de 
consultation des dossiers par les agents, etc.).

En raison de leur expertise technique sur ces 

technique à travers, par exemple la mise en 
place d’extranet dans de nombreux Centres 

de la richesse de leurs échanges quotidiens 

mieux placés pour les accompagner dans le 
passage au numérique pour la gestion des 

acteurs de premier plan pour la mise en place de 
solutions techniques mutualisées pour gérer ce 
nouveau dispositif à l’échelle départementale 

mutualisées pour la gestion électronique des 

solutions d’archivage numérique à long terme.

Dans ce sens, il conviendra de veiller à la mise 

- d’une architecture uniforme pour l’ensemble 
de la fonction publique permettant la 
transmission des données entre collectivités 
en cas de mutation et entre fonctions publique 
dans le cadre de la mobilité
- d’une conservation sécurisée des données et 
leur archivage au format électronique.

4

proposition

les règles relatives au compte épargne temps 

Ce décret offre la possibilité aux collectivités 
territoriales d’indemniser un certain nombre 

les prendre en compte au titre de la retraite 

L’agent conserve les droits qu’il a acquis 
au titre du CET en cas de mutation ou de 
détachement. La collectivité d’accueil devra 
gérer le CET et une convention relative aux 

congé peut être passée entre les employeurs. 
En cas de décès de l’agent, les droits acquis au 
titre du CET donnent lieu à une indemnisation 
de ses ayants droit.

il serait souhaitable que lors de l’alimentation 

dans n’importe quel établissement. La gestion 

permettrait ainsi de produire des intérêts qui 
pourraient aider à compenser l’évolution de 
carrière des agents. Une évolution pourrait être 
envisagée pour que l’épargne des agents soit 

qui lui permettrait de se constituer un capital 
retraite.
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proposition

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

fonctionnaires et agents non titulaires de droit 
public peuvent […] être autorisés à exercer, 

Conseil d’Etat, à titre accessoire, une activité, 
lucrative ou non, auprès d’une personne ou 
d’un organisme public ou privé, dès lors que 
cette activité est compatible avec les fonctions 

exercice ». 

L’accès des agents publics au dispositif de l’auto-
entreprise, dans le cadre de cumuls d’activités 
ou de l’exercice d’activités accessoires, a 
permis à des agents publics de développer 
une plusieurs activités de nature artisanale ou 
commerciale parallèlement à l’occupation d’un 
emploi public. 

possibilité ouverte au fonctionnaire d’être, 
parallèlement à l’exercice de ses fonctions, 
« auto-entrepreneur », celle-ci apparaissant 

contraire à l’intérêt du service et multipliant 
les risques de manquement à l’obligation de 

à la déontologie et aux droits et obligations 
des fonctionnaires présenté en Conseil des 

de l’Assemblée Nationale, prévoit que serait 
interdit le cumul entre l’occupation d’un emploi 
public et les activités accessoires exercées 
notamment sous forme d’entreprise pour les 
agents publics qui servent à temps plein.

Dans le contexte actuel d’augmentation du 
prix de la vie plus rapide que les rémunérations 

accessoire de l’activité va essentiellement 
pénaliser les agents aux faibles revenus 
principalement ceux de catégorie C. 
Dans cette perspective, ces agents vont 
être dans l’incapacité d’arrêter leur activité 
supplémentaire, ce qui aura pour conséquence 
une augmentation du travail non déclaré. 

actuellement en vigueur.
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Ne pas harmoniser l’échelle des sanctions disciplinaires dans la Fonction Publique, les 
particularismes de la territoriale devant être préservés

qui relève de la loi, propre à chaque fonction 

de la fonction publique ne soumettent pas les 
fonctionnaires aux mêmes sanctions, selon la 
fonction publique à laquelle ils appartiennent. Le 

situation entre fonctionnaires, dans un domaine 
qui relève des garanties fondamentales, n’étant 

1984 qui prévoit la répartition des sanctions 

territoriale peut décider, après avis du conseil de 
discipline, de rendre publics la décision portant 
sanction et ses motifs. ») et remplacé par un 

l’avertissement et le blâme, l’exclusion temporaire 

serait supprimée.

le 1er groupe à savoir, l’exclusion temporaire de 

1er groupe ne nécessitent pas l’avis du conseil de 
discipline, en ne prévoyant l’exclusion temporaire 
de fonctions que dans le 2ème groupe cela alourdit 
la procédure, cela n’apparait pas adapté pour une 
exclusion de courte durée. 

Le 2ème groupe comprendrait 5 sanctions au lieu 

1) La radiation du tableau d’avancement

précise que cet abaissement doit se faire à 
l’échelon immédiatement inférieur 
3) L’exclusion temporaire de fonctions pour une 

4) La radiation de la liste d’aptitude établie après 
avis de la commission administrative paritaire

disciplinaire de deuxième groupe prévue dans la 

que dans le respect de la procédure disciplinaire. 

du service qui repose sur le principe selon lequel 
l’emploi d’un fonctionnaire est à la disposition 
de l’administration. Cette dernière a de ce fait 
une grande liberté en matière d’affectation des 
fonctionnaires aux emplois correspondant à leur 
grade. 

du service, le changement d’affectation sans 
demande préalable du fonctionnaire doit être 
précédé de la consultation de la CAP compétente.

Dans la Fonction Publique Territoriale, la mutation 
interne consiste en un changement d’affectation 
au sein de la même collectivité et peut avoir lieu 
à la demande de l’agent et/ou à l’initiative de 
l’employeur.

mutation interne, elle découle en règle générale 
de l’intérêt du service ou de l’inaptitude physique. 
La mutation interne dans l’intérêt du service peut 
constituer une mesure prise en considération de la 
personne. Ainsi, le comportement d’une personne 
qui nuit au bon fonctionnement du service peut 

des tensions entre les membres du personnel 

celle-ci doit se faire au grade immédiatement 
inférieur
2) L’exclusion temporaire de fonctions pour une 

actuellement).

groupe, une exclusion pouvant aller d’un mois à 
2 mois. Les sanctions du 3ème groupe doivent 
pouvoir permettre de prononcer des exclusions 
temporaires de fonctions inférieures à un mois 

2 ans.
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Réformer le recours au temps partiel thérapeutique en autorisant l’agent placé en congé de 

maladie pour la même affection pendant au 
moins six mois consécutifs, il peut être autorisé, 
après avis du comité médical, à reprendre 
ses fonctions à temps partiel pour raison 
thérapeutique. Cette autorisation est accordée 
pour une période de trois mois, renouvelable 
dans la limite d’un an pour la même affection 

peut être inférieur au mi-temps. Les périodes de 
temps partiel thérapeutique sont considérées 
comme du temps plein pour la détermination 
des droits à l’avancement, à la retraite et à un 
nouveau congé de maladie.

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps 
partiel pour raison thérapeutique perçoivent « 
l’intégralité de leur traitement », par dérogation 
aux dispositions de droit commun applicables 
aux agents à temps partiel.

de l’octroi d’un temps partiel thérapeutique 

aménagée dans un délai plus court sans avoir à 
allonger inutilement le congé de maladie.

publics sur cette proposition. Un amendement 
en ce sens a été rédigé et sera déposé dans 

la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires.

8

proposition

Créer une situation administrative de reclassement

Aux termes des dispositions de l’article 17 

cas d’avis défavorable du comité médical à la 
reprise après 12 mois consécutifs de congé de 
maladie ordinaire, le fonctionnaire est soit mis 
en disponibilité, soit reclassé dans un autre 

inapte à l’exercice de tout emploi, mis à 
la retraite pour invalidité après avis de la 
commission de réforme.

exigées, en congé de longue maladie ou en 
congé de longue durée.

celui-ci considérant que pèse sur les 
employeurs locaux une exigence de maintien 
dans l’emploi avant de prendre toute mesure 
privant l’agent de droits à rémunération, et 

formation, il conviendrait de créer un congé 
de reclassement. Pendant cette période 
l’agent serait en position d’activité et pourrait 
ouvrir droit à une formation de reconversion 
professionnelle ce que n’autorise pas la position 

Ce  droit à la formation pourrait s’ouvrir 
également pendant que l’agent est en congé 

d’anticiper un reclassement professionnel sur 
un poste auquel l’agent serait considéré apte à 
exercer de nouvelles fonctions.
 

publics sur cette proposition. Un amendement 
en ce sens a été rédigé et sera déposé dans 

la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires.
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Rendre obligatoire un entretien «bilan de carrière» d’un agent

Les réformes des retraites successives allongent 
la carrière des agents publics. 
Confrontés aux situations d’inaptitudes au travail 
et d’invalidité d’un nombre croissant d’agents 

inaptitude, de retraite pour invalidité, faute 
de reclassement professionnel, entrainent des 
situations de grande précarité et de souffrance 
pour les agents concernés.

professionnelles le plus large possible. Cet 
accompagnement passe par des dispositifs de 
formation adaptés et des points d’étape au 
cours de la vie professionnelle.

Un entretien « bilan de carrière » dans les 
dix premières années d’exercice d’un métier 
dit « pénible », permettrait d’examiner 
attentivement les possibilités d’évolution 
professionnelle des agents et de prévenir des 
situations éventuelles d’inaptitude au travail ou 

agents une reconversion professionnelle offrant 
ainsi une « deuxième carrière » sur d’autres 
métiers, moins pénibles. 

Pour que le bilan de carrière soit à la démarche 

professionnelle, il faut lui en parler dès le 

responsabiliser les encadrants en les associant 
et leur exposant l’intérêt d’un bilan de carrière. 
Ce sont eux qui peuvent inciter les agents à 
réaliser cette démarche.
L’employabilité des agents publics concernés 
sera facilitée par une offre de formation adaptée 
à l’exercice du nouveau métier.

sur cette proposition. Un amendement en ce 
sens sera rédigé et déposé dans le cadre de 

et aux droits et obligations des fonctionnaires.



10

LA SANTÉ 
ET LA SÉCURITÉ 

AU TRAVAIL

10

proposition

Le renforcement de l’intercommunalité, la 
constitution de métropoles et de communes 
nouvelles vont concentrer l’emploi autour 
d’employeurs fortement structurés. Les 
instances de gestion de la fonction publique 
territoriale, héritières d’une logique de 
coopération intercommunale entre des 
collectivités fortement dispersées, doivent 

statut de la fonction publique sur l’ensemble du 
territoire national.

La loi n°2012-347 du 12 mars 2012 prévoit la 
prise en charge des secrétariats des comités 
médicaux et des commissions de réforme 

L’évolution des textes législatifs et 
réglementaires mais également les réalités 

étendre le champ de leurs services facultatifs à 
d’autres activités notamment dans le domaine 
de la santé au travail avec l’exercice des 
secrétariats des commissions de réforme et des 
comités médicaux.

L’exercice de ces deux missions par les 

au désengagement progressif de l’Etat et 
à la nécessité d’une optimisation collective 
permettant d’assurer une bonne gestion des 
dossiers d’invalidité, que sollicitent tous les 
employeurs.

Au moment de la publication de la loi du 12 
mars 2012, plus de 54% des Centres exerçaient 
le secrétariat des commissions de réforme et 

14% celui des comités médicaux. 
Ces compétences se sont étendues sur le 
territoire en quelques mois.

ces missions en 2008.

En avril 2014, 2 ans après la publication de la 

missions.

la commission de réforme et 84,13% le comité 
médical.

La Fédération propose de rendre l’adhésion 

• Le secrétariat des commissions de réforme
• Le secrétariat des comités médicaux

statutaires

exigences liées à la mobilité des agents publics 
et à la rationalisation de la gestion des carrières 
ou de leur technicité. 

Par ailleurs, la mise en œuvre de la loi du 12 

incontournables pour l’exercice de ces missions. 

En élargissant le champ des missions 

mutualisés, ce qui impacte directement la 
gestion des effectifs dans les collectivités.
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agents territoriaux

l’augmentation constante des coûts liés à l’accès 
aux soins, la protection sociale des agents 
territoriaux tant en santé qu’en prévoyance est 

En effet, si le statut de la Fonction Publique 
Territoriale est réputé protecteur, il contient des 
failles en matière de protection sociale. L’une 
d’entre elles conduit notamment les agents à 
perdre la moitié de leur traitement après trois 
mois d’arrêt maladie ordinaire. 

Plus de 60 % des agents territoriaux ne 

maintien de salaire et chaque année, 70 000 
agents perdent la moitié de leur traitement. Or, 
la Fonction Publique Territoriale est représentée 
à 70 % par des agents de catégorie C dont le 
salaire moyen n’excède pas 1470 euros bruts 

de moyens, décident de ne pas s’assurer avec 
pour risque de tomber dans la précarité. 

Par ailleurs, le désengagement progressif de 
l’assurance maladie interpelle et a entrainé une 
augmentation des charges de dépense de santé 
pour les agents couverts. Ceux-ci ont parfois 
dû renoncer à des consultations ou des soins 
médicaux entrainant par là-même un mal-être 
de l’agent au travail mais aussi en dehors. 

A l’heure où le bien-être au travail est une 
composante fondamentale d’un service public 
de qualité, le législateur, ces dernières années a 
pris la mesure du déséquilibre existant entre les 
actifs du public et ceux du privé, notamment au 
travers des lois de 2007 relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et à la modernisation de la 
Fonction Publique. Celles-ci ont été complétées 
par le volet réglementaire de manière 
progressive. 

Ainsi, le rôle de l’employeur public au travers 
de sa dimension sociale a été renforcé par les 
textes. 
Les agents de la fonction publique territoriale 

l’employeur public à la complémentaire santé-
prévoyance des agents. 

Cette participation permet, dans un contexte de 
« gel » des grilles indiciaires, de disposer d’un 
salaire social complémentaire, utile notamment 
pour les agents de catégorie C. 

Concernant le volet relatif à la Fonction 
Publique Territoriale, le décret n°2011-
1474 du 8 novembre 2011, complété par la 

les procédures utilisables, les caractéristiques 
de la participation de l’employeur, les agents 
concernés, la place du dialogue social et le rôle 

Forts de leurs expériences en matière de 
gestion des ressources humaines, les Centres 

mutualisation et de facilitateur. 
Toutefois, pour assurer un meilleur accès aux 
dispositifs de complémentaire santé et de 
prévoyance des agents territoriaux, il convient 

- assurant une meilleure articulation 
avec les contrats collectifs obligatoires de 

ouvrir la participation employeur à une sur 
complémentaire…),
- harmonisant les régimes en cas de transfert 
des agents entre collectivités
- instaurant un socle minimum de garantie 
obligatoire en prévoyance.
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en mettant un terme au système de compensation du CNFPT

La loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative 
à la fonction publique territoriale a permis 
d’élargir le domaine d’intervention des 

auparavant dévolues au CNFPT. 
Pour autant, elle a conditionné le transfert de 

départementaux d’une coordination régionale 
ou interrégionale des missions transférées et 
à la négociation et la conclusion d’un accord 

dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, destiné à compenser 
les charges résultant, pour chaque Centre de 

la charge du CNFPT, et ce « pour un montant 
équivalent aux dépenses qu’il exposait au titre 
des attributions transférées ».

En raison de la divergence d’évaluation 

Centres, une enveloppe globale du montant des 

honoraire de la Cour des Comptes et répartie 

par décret. Ainsi, le CNFPT rétribue chaque 

en 2008. 

Notamment, et dès lors qu’il est admis que 
cette recette n’est pas destinée au budget et à 
la caisse du comptable public du CNFPT, mais 
à être reversée et redistribuée aux Centres de 

garanti. 

à lever la cotisation directement auprès des 
employeurs locaux en mettant un terme au 
système de compensation du CNFPT.

Cette proposition a été reprise dans le rapport 

notamment la mise en place d’un nouveau taux 
de cotisation qui compenserait la contribution 
actuellement versée par le CNFPT. Les Centres 

des collectivités cette cotisation « concours ».
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plus en plus important dans la mise en œuvre des 
politiques sociales, sanitaires et de santé. Leurs 

contre la précarité et les exclusions, l’accès de tous 

consolidation du lien social et du développement 
social local, l’insertion des personnes handicapées 
et l’accompagnement des personnes âgées 
dépendantes dans leur quotidien.

Pour conduire à bien ces politiques, les collectivités 
territoriales ont recours à des agents qui, le plus 
généralement, relèvent, sur un plan statutaire, 

technique.  Elles sont structurées au travers de 
18 cadres d’emplois et regroupent environ 13% 
des effectifs de la FPT. 

apparaissent comme nécessaires. 

une répartition inégale de celles-ci sur l’ensemble 
du territoire.

Parmi les dix métiers les plus en tension relevés 

- Les médecins de médecine professionnelle et 
préventive

- Les auxiliaires de puériculture
- Les aides-soignants
- Les assistantes d’accueil en petite enfance
- Les médecins cliniciens
- Les travailleurs sociaux.

Ces résultats appellent à mener une véritable 

ces emplois notamment avec les Pouvoirs publics, 

d’année en année.

collectivités ont souvent recours à des contractuels. 
Pour favoriser le recrutement d’agents titulaires 

eux-mêmes plus attractifs.

- médecin territoriale de 2ème classe
- psychologue territorial de classe normale
- sage-femme territoriale de classe normale
- puéricultrice territoriale de classe normale

normale
- technicien paramédical territorial
- auxiliaire de puériculture territoriale de 1ère 
classe
- auxiliaire de soins territorial de 1ère classe
- assistant territorial socio-éducatif

- moniteur-éducateur territorial et intervenant 
familial territorial
- agent social territorial de 1ère classe.

Les concours sur titre comportent deux épreuves 

d’admission sauf pour certains comme celui 
d’auxiliaire de puériculture territoriale de 1ère 
classe ou celui d’auxiliaire de soins territorial 
de 1ère classe, qui n’ont pas d’épreuve écrite 
d’admissibilité. Ces concours n’ont qu’une seule 
épreuve d’admission qui consiste en un entretien 

professionnelles, leurs motivations et leurs 
aptitudes aux missions proposées.

Cette forme de concours, plus allégée avec 

rendre certains de ces concours plus attractifs 

de recrutement. 

d’un nombre parfois important d’années d’études, 

L’accès par concours au grade d’agent territorial 
spécialisé de 1ère classe des écoles maternelles 
a connu en 2010 une évolution réglementaire 

pour le recrutement des agents territoriaux 
spécialisés de 1re classe des écoles maternelles), 
le concours interne ne comportant plus qu’une 
unique épreuve d’admission consistant en un 
entretien de vingt minutes.

part de leur préoccupation liée à cette évolution 
réglementaire, et quatre années d’organisation 

Un nombre généralement très élevé de candidats 
pour un faible nombre de postes, l’absence 
de phase d’admissibilité et la nature même de 
l’épreuve ont pour conséquence non seulement 
des seuils d’admission extrêmement hauts, 
incompréhensibles tant des candidats que de 
leurs employeurs, mais aussi des contraintes 
et des frais d’organisation anormalement 
élevés. Ces seuils d’admission, de même que 
l’impossibilité d’organiser l’épreuve autrement 

d’épreuves, conduisent à douter fortement de la 
pertinence même de ce mode de sélection.

d’une épreuve écrite d’admissibilité au concours 
interne.
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Enquête 2015 sur l’apprentissage  
 

Participation des Centres de Gestion 
 

23 Centres ont participé à l’enquête, soit environ 24% des 

établissements. 
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L’apprentissage présente un intérêt certain mais demeure sous-utilisé dans la 

fonction publique territoriale. Les CDG pourraient avoir un rôle important quant à 

l’information fournit aux collectivités sur le cadre juridique et technique de 

l’apprentissage.  

La FNCDG souhaite engager une réflexion sur ce dispositif. Elle a donc décidé de 

mener une enquête auprès de l’ensemble des Centres de gestion. Cette enquête 

est également l’occasion de se pencher sur les emplois d’avenir. En effet, malgré 

un objectif et des publics différents, on constate un risque de télescopage, et ce 

dispositif peut faire concurrence à l’apprentissage. 

 

 L’apprentissage 

 

 

o Profil des apprentis issu des informations des CDG 

 

Le graphique indique les secteurs d’activité où l’apprentissage est représenté 

dans les collectivités. Le secteur d’activité « éducation et animation » recoupe 

42% des apprentis déclarés par les Centres de Gestion dans le cadre de cette 

enquête. Cela concerne essentiellement la préparation du CAP petite enfance. 
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Ce graphique donne le panorama 

des diplômes préparés. Une large 

majorité d’apprenti (66%) prépare 

un diplôme de niveau V. À 

l’inverse, les diplômes de niveau I 

et II ne représente pas 10% des 

apprentis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant l’âge des apprentis, les 18-25 ans sont les plus présents, suivis par 

les 16-18 ans. Cependant, l’apprentissage est ouvert à l’âge de 15 ans depuis 

2014. On constate que cette tranche est déjà représentée. 
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Le profil des apprentis en termes de 

répartition par sexe est très équilibré 

selon les données qui nous ont été 

transmises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Le CDG ou la collectivité souhaite-t-il utiliser, à nouveau ou à 

l’avenir, ce dispositif ? 

 

Sur les 17 Centres de Gestion ayant répondu, 16 signalent une intention de 

recourir à nouveau à ce dispositif. Certaines structures ont une véritable politique 

d’accueil des apprentis. Le plus difficile est de convaincre ceux qui n’y ont jamais 

eu recours. 

1 Centre de Gestion indique que certaines collectivités ne veulent pas renouveler 

l’accueil d’apprentis en raison d’un dispositif trop contraignant, et du personnel 

peu structuré et non formé pour ce type de contrat. 

o Le recours à l’apprentissage a-t-il fait l’objet d’une information en 

comité technique ? 
 

Sur les 20 Centres de Gestion ayant répondu, 15 indiquent que le recours à 

l’apprentissage a fait l’objet d’une information en comité technique.  

En effet, conformément à la loi 92-675 du 17 juillet 1992, aux décrets 92-1258 

et 93-162, le comité technique doit émettre un avis en matière d’organisation et 

de fonctionnement des services sur les conditions d’accueil et de formation des 

apprentis en matière d’hygiène, de sécurité sur les travaux à accomplir, le 

matériel mis à disposition et le diplôme détenu par le maître d’apprentissage ou 

son expérience professionnelle. De plus, cela permet de diffuser l’information. 

Malgré cela, 5 Centres de Gestion font état de collectivités qui n’informent pas 

leur comité technique. 

 

o Quel était le temps de travail alloué à l’agent d’accompagnement 

(maître d’apprentissage) pour encadrer son apprenti ? 

 

Sur les 15 Centres de Gestion ayant répondu, 7 n’ont pas de données à ce sujet. 

4 centres de gestion indiquent que le suivi se fait de manière continue et 2 

Centres précisent que les données varient en fonction du niveau du diplôme 

préparé ainsi que de l’ancienneté du jeune dans le dispositif.  
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Il faut noter qu’il n’y a pas de règles. Le temps d’accompagnement est déterminé 

de manière discrétionnaire par chaque collectivité ou établissement en fonction 

de son organisation et de l’apprenti. 

 

o L’agent d’accompagnement est-il toujours un fonctionnaire ? 

 

16 Centres de Gestion ont répondu à cette question et indiquent qu’il s’agit d’un 

fonctionnaire, 3 précisent qu’il y a quelques cas de non titulaires. 

 

o L’agent d’accompagnement a-t-il bénéficié de la NBI dédiée à cette 

fonction ? 

 

Sur 15 Centres ayant répondu, 13 indiquent que l’accompagnant a bénéficié de 

la NBI de maître d’apprentissage dès lors que ce dernier ne bénéficiait pas déjà 

d’une NBI plus favorable. 

Dans 2 Centres de Gestion, une majorité de collectivités ont répondu 

négativement. 

 

o Y-a-t-il eu un suivi du devenir de ses apprentis ? 

 

Sur 17 Centres de Gestion ayant répondu, 9 n’ont pas de suivi transmis par leur 

collectivités. 

8 Centres de Gestion indiquent un suivi dont 4 uniquement pour le Centre (et 

non pour les collectivités affiliées). Ces 4 Centres de Gestion ont proposé un 

contrat à certain de leurs apprentis. Généralement ceux-ci passent le concours. 2 

Centres de Gestion signalent la poursuite des études par l’apprenti, un le 

recrutement dans un EPCI, un le recrutement sur des grades sans concours. 

 

o L’apprentissage, sert-il en partie à l’établissement ou à la 

collectivité dans la perspective de la GPEEC ? 

 

Sur 12 Centres de Gestion ayant répondu, 5 n’intègrent pas l’apprentissage dans 

la GPEEC.  

7 indiquent le contraire et le dispositif peut alors servir à : une anticipation des 

départs à la retraite, au développement de nouvelles missions ou encore au 

renforcement d’un service. 
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o Quels sont, selon vous, les principaux avantages du recours aux 

apprentis dans la fonction publique territoriale ? 

 

 

Avantages 
Nombre de CDG 

signalant l’avantage 

Anticipation au recrutement (GPEEC) 9 

Anticipation des départs en retraite par un 
apprenti formé au poste 

6 

Mener des projets spécifiques 2 

Acquérir des agents compétents à moindre coût 1 

Expérience concrète et facilitation pour l’insertion 

dans le monde professionnel 
7 

Participation à la formation professionnelle des 

jeunes et travailleurs handicapés 
8 

Lutte contre les inégalités sociales en permettant 

la poursuite d’études avec rémunération 
1 

Permettre à des jeunes ou à des travailleurs 

handicapés de s’orienter ou de se réorienter 
1 

Accompagnement des jeunes et/ou travailleurs 

handicapés 
2 

Transmission des savoirs 2 

Ouvrir la collectivité vers l’extérieur 1 

Création d’un vivier de compétences et de 

transmission de savoir-faire local 
2 

Apport de la culture territoriale, découverte des 

métiers de la FPT  
6 

Responsabilisation des agents dans leur rôle de 

tuteur / valorisation de ses compétences 
5 
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o Quels sont, selon vous, les principales limites ? 

 

Limites 
Nombre de CDG 

signalant la limite 

Absence d’aides financières 3 

Rémunération différente à celle du secteur privé 
(plus forte dans le secteur public) 

1 

Le coût (notamment par rapport aux emplois 
d’avenir) 

9 

La diversité des dispositifs (CAE, emploi 
d’avenir…) 

1 

Les démarches administratives lourdes 3 

La taille de la collectivité (collectivité rurale sans 

maître d’apprentissage et manquant de moyens) 
3 

Éloignement des centres de formation pour les 

communes rurales et formation parfois 
inexistante 

1 

Manque de formation des maîtres d’apprentissage 2 

Nombre de maître d’apprentissage limité 2 

Manque de temps de la part des agents 7 

Nécessité de diplôme de l’agent encadrant 2 

Un volume de travail suffisant pour occuper 
l’apprenti 

1 

Le manque d’expérience, d’initiative et 
d’autonomie de l’apprenti 

1 

Inaptitude de l’apprenti à exercer le métier choisi 2 

Le manque de motivation de l’apprenti 1 

Le comportement inadapté de l’apprenti au milieu 

professionnel 
2 

Le manque de reconnaissance des apprentis 1 

Le planning alterné 2 

L’absence de garantie d’un retour sur 

investissement (« fuite des apprentis vers des 
structures plus attrayantes ») 

1 

Manque de passerelles pour intégrer la FPT 1 

Manque de correspondance entre les formations 

et les métiers de la FPT 
1 

Faible culture de l’apprentissage dans le 

département 
1 

Manque de formation sur certains métiers 2 
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territoriaux 

Utilisation de machines dangereuses pour les 

apprentis mineurs 
3 

Accompagnement parfois difficile (notamment 

face à certains handicaps) 
1 

 

o Quels sont, selon vous, les écueils à éviter ? 

 

Écueils 
Nombre de CDG 
signalant l’écueil 

Chercher une main d’œuvre bon marché 2 

Intégrer l’apprenti comme un agent/un renfort et 
non comme un jeune en formation 

6 

Considérer l’apprenti uniquement comme un 
stagiaire 

1 

Suivre irrégulièrement le jeune et ne pas repérer 
les éventuels signes de décrochage 

1 

Laisser trop d’autonomie à l’apprenti et oublier 
l’aspect formation 

1 

Choisir un maître d’apprentissage qui manque de 
temps et/ou de pédagogie 

1 

Ne pas se préoccuper des besoins de progression 
de l’apprenti 

1 

Le poste ne correspond pas à la formation 
préparée 

1 

Restriction des activités de l’apprenti sur un 

champ unique de leur formation 
1 

L’apprenti ne prend en compte que son statut de 

d’étudiant et non de salarié 
1 

Les contrats d’apprentissage de longue durée 

peuvent émousser la motivation du jeune ou du 
maître d’apprentissage 

1 

Ne pas accompagner le maître d’apprentissage 1 

Faire insuffisamment le lien avec le CFA 1 
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o Quels sont, selon vous, les obstacles juridiques et techniques dans 

la mise en œuvre de l’apprentissage (exemple : les demandes de 

dérogation pour que les mineurs puissent travailler sur des 

machines dangereuses) ? Le cas échéant, quelles solutions 

préconisez-vous ? 

 

Obstacles soulevés Solutions proposées 
Nombre 

de CDG 

Dérogation pour que les mineurs 

puissent travailler sur des 
machines dangereuses 

-Le maire porte sa 

responsabilité et signe une 
autorisation d’utilisation des 
machines. 

-Le CDG 86 demande aux 
employeurs publics de 

remplir un tableau pour 
recenser l’ensemble du 

matériel et pour indiquer ce 
que l’apprenti peut ou ne 
peut pas utiliser, seul ou avec 

son maître d’apprentissage. 
Tableau signé par l’ensemble 

des parties et visé par le 
médecin du travail 
-Contrat de droit privé : la 

DIRECCTE devrait pouvoir 
s’en charger. 

-Donner la compétence à 
l’inspection du travail 

7 

Dérogation à formuler lorsque le 
maître d’apprentissage ne remplit 
pas toutes les conditions. 

 2 

Formation des tuteurs  1 

Pas de possibilités 

d’aménagement du temps de 
travail pour les RQTH 

 1 

Difficulté de suivi en cas de maître 
d’apprentissage à temps non 

complet 

« partage d’apprentis » 1 

Contrat qui doit passer devant le 

CT en septembre alors que les 
réunions de cette instance sont 
préétablies à l’année 

 1 

Démarches administratives 

lourdes 

S’agissant d’une question 
relevant de la formation et de 

l’emploi, le centre 
coordonnateur régional 

devrait à terme prendre en 
charge cette organisation via 
les CDG 

1 
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o Votre CDG accompagne-t-il les collectivités dans la mise en œuvre 

de ce dispositif ? 

Sur les 15 Centres de Gestion ayant répondu, 13 déclarent accompagner les 

collectivités dans la mise en œuvre de l’apprentissage. 2 N’effectuent pas cet 

encadrement. 

 Sous quelle forme (conseil juridique, diffusion d’un 

guide d’information et/ou de procédure, création de 

document modèle…) ? 

 

Dispositifs d’aide aux collectivités Nombre de CDG  

Conseil juridique/statutaire 7 

Information sur l’apprentissage des travailleurs 
handicapés 

3 

Sensibilisation des élus 4 

Accompagnement aux démarches de recrutement 

(rédaction d’une offre, diffusion de l’offre, 
entretien de recrutement…) 

3 

Facilite la mise en relation des différents 
interlocuteurs (employeurs, apprentis, CFA) 

3 

Journées d’information pour les maîtres 
d’apprentissage 

1 

Suivi des contrats d’apprentissage avec les 
partenaires et interventions en cas de difficultés 

1 

Création d’un classeur composé de fiches 
pratiques et d’un guide des formations accessibles 
à la FPT 

1 

Simulation des coûts 1 

Favorise le recrutement d’apprentis travailleur 
handicapé 

1 

Guide de l’apprentissage/guide pratique 8 

Réunions d’information / Présentation du 

dispositif (ex : lors de forum) 
4 

Recrutement d’un chargé de mission 

apprentissage et emploi d’avenir 
1 

Réseau des maîtres d’apprentissage 2x/an 1 

Réseau de référents apprentissage et référents 
CFA au sein d’une région 

1 

Développement d’un réseau de partenaires avec 
convention dédiée (Direccte, pôle emploi, CFA…) 

1 

Fiches métiers territoriaux avec formations 
correspondantes en lien avec le CAF 

1 
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Transmission de fiches pratiques (modalités de 
mise en œuvre, conditions de travail des 
mineurs…) ou note d’information sur le site du 

CDG 

5 

Suivi des demandes d’aides auprès du FIPH 1 

Document divers à destination des collectivités 
(modèle de délibération, modèle de NBI, CERFA, 

notices…) 

2 

 

 

 

 

Le Centre de Gestion de l’Aveyron n’a pas été en mesure de répondre au 

questionnaire mais propose trois éléments pour améliorer la valorisation de 

l’apprentissage : 

 Une compétence élargie des Centres de Gestion à l’ensemble des 

catégories de contrats de travail dans les collectivités territoriales. Cela 

permettrait une plus grande reconnaissance du statut de partenaire 

institutionnel des Centres de Gestion. 

 Une égalité de traitement entre le secteur public et le secteur marchand 

concernant les mesures incitatives. 

 La mise à disposition d’outils de communication pour les CDG de la part de 

la FNCDG. 
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La fin de détachement sur emploi fonctionnel 

 

 

La fonction de Directeur général des services (DGS) suppose un lien de confiance 
entre l’exécutif local et le 1er territorial de l’administration, ce dernier traduisant 

au travers de son action les desseins politiques des élus. 
Il semble important qu’il y ait une même approche du territoire, ainsi qu’une 
orientation et des valeurs communes. Cela permet de développer une complicité 

et une méthodologie partagée. Cependant, cette confiance ne doit pas être 
confondue avec de la connivence, ou une allégeance partisane. Bien que liés au 

travail des élus, les emplois fonctionnels n’ont pas à être politisés. 
 
Le lien particulier qui unit exécutif local et tête de l’administration rend le spoils 

system incontournable. Ce spoils system est accru par différents phénomènes : 
 La nouvelle équipe d’élus peut ne pas comprendre le fonctionnement de 

l’existant, notamment la répartition des responsabilités entre agent et 
exécutif. Ce manque de compréhension du nouvel environnement peut 
obstruer l’intérêt à s’appuyer sur le professionnalisme des équipes 

administratives et techniques en place 
 On peut dénoter une certaine perte de confiance de la part des élus, voire 

une défiance à l’égard de l’administration en place. Cette perte de 
confiance peut être due à différents facteurs : 

o Un sentiment d’omniprésence de l’administration ou le sentiment 

que l’administration fait de la politique à la place des élus 
o Une incompréhension de l’administration qui se manifeste au travers 

du reproche de ne pas savoir ce qu’elle fait, ce qui sous-entend son 
inaction 

 Parallèlement, l’autorité administrative ayant été en place peut ne pas 

vouloir assister à ce qu’elle considère comme la déconstruction des 
politiques menées jusqu’alors. 

 
Les Centres de Gestion jouent un rôle d’accompagnateur pour les agents de 
catégorie A. Cet accompagnement est contraint par l’étroitisation de l’offre, ainsi 

que par les postes fléchés. Les CDG travaillent en lien avec les collectivités et 
agents concernés pour prévoir « des départs à l’amiable » des fonctionnaires 

détachés sur un emploi fonctionnel. 
 

La FNCDG a sollicité les CDG pour connaître les situations de fins de 
détachement sur emploi fonctionnel rencontrées depuis les élections municipales 
2014. 

 
49% des CDG ont répondu à l’enquête. Il faut noter que la majorité des CDG 

ayant répondu n’ont été confrontés à des situations de perte d’emploi. 
Il résulte de cette enquête que : 

 51% des CDG ayant participé n’ont pas de procédure à signaler 
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 21% des CDG participants déclarent une mise en congé spécial, cela 

concerne 12 agents 
 28% des CDG qui ont répondu indiquent des placements en surnombre. 

22 agents sont concernés 
 9% des CDG participants déclarent une prise en charge. 9 agents sont 

concernés 

 9% des CDG ayant participé déclarent une réintégration sur un emploi 
correspondant, ce qui concerne 7 agents 

 2 licenciements ont été signalés dans 2 CDG. 
 
Le mouvement de fusion de communes et d’intercommunalités va accroître le 

problème et  l’effet d’étroitisation de l’offre. Les CDG peuvent se rapprocher des 
intercommunalités afin d’aborder les questions liées aux ressources humaines en 

amont des mouvements de personnel. 
 
Les dispositions relatives aux fins de détachement sur emploi 

fonctionnel 
 

Les textes de référence 
La procédure est fixée par la loi (articles 53 et 97 à 99 de la loi n°84-53 du 26 

janvier 1984), précisée par la réglementation (Décret n°88-164 du 6 mai 1988 
pris pour l’application des articles 98 et 99 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif 
à la perte d’emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux) et 

la jurisprudence. 
 

Décision et mise en œuvre de fin de détachement 
En vertu de l’article 53 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la fin de fonctions 
dans l’emploi fonctionnel est soumise à une procédure comportant des garanties 

minimales qu’il convient de respecter afin d’éviter toute illégalité. 
 

La fin de détachement sur emploi fonctionnel peut être prononcée à tout moment 
sauf pendant les six mois suivant : 

 La nomination du fonctionnaire 

 La désignation de l’autorité territoriale. 
 

La décision de fin de détachement sur emploi fonctionnel relève de la 
compétence de l’autorité territoriale, on parle de « décharge de fonctions ». Elle 
doit être précédée : 

 D’un entretien avec le fonctionnaire concerné  
 D’une invitation du fonctionnaire à prendre connaissance de son dossier  

 D’une information de l’assemblée délibérante  
 Et d’une information du CDG (pour les agents catégorie A et du CNFPT 

pour les A+) dans les meilleurs délais afin d’accompagner le plus 

efficacement possible le fonctionnaire. 
 

La décision de mettre fin aux fonctions de l’agent occupant un emploi fonctionnel 
entre dans le champ d’application de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à 
la motivation des actes administratifs. Elle doit donc faire l’objet d’une 

motivation. 
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Les conséquences de la décharge de fonctions 

En application de l’article 53 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, lorsqu’il est 
mis fin au détachement d’un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel et que 

la collectivité ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut 
demander à la collectivité dans laquelle il occupait l’emploi fonctionnel soit à être 
reclassé, soit à bénéficier du congé spécial, soit à percevoir une indemnité de 

licenciement. 
 

L’agent est reclassé en priorité sur tout emploi correspondant à son grade dans 
la collectivité de l’emploi fonctionnel en cause ou dans sa collectivité d’origine. À 
défaut, il choisit entre : 

 
Le congé spécial : 
 

En vertu de l’article 99 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n° 88-
614 du 6 mai 1988, le fonctionnaire qui s’est vu déchargé de ses fonctions peut 

bénéficier d’un congé spécial de droit d’une durée maximale de cinq ans. 
 

La demande du congé spécial peut être présentée jusqu’au terme de la période 
de prise en charge. 
Il est accordé de droit par la collectivité dans laquelle le fonctionnaire occupait 

l’emploi fonctionnel, y compris lorsque la demande est présentée pendant la 
prise en charge. 

L’agent en congé spécial perd tout droit à avancement mais bénéficie des 
revalorisations indiciaires de son grade. 
 

La rémunération demeure à la charge de la collectivité ou de l’établissement 
public concerné. Elle est réduite si le fonctionnaire exerce, durant ce congé, une 

activité rémunérée. 
 
Le congé spécial prend fin lorsque le fonctionnaire atteint la limite d’âge (entre 

65 et 67 ans selon l’année de naissance de l’agent) et au plus tard à la fin de la 
cinquième année après la date où il a été accordé. 

 
L’indemnité de licenciement : 
 

Le montant de l’indemnité est égal à un mois de traitement par annuité de 
services effectifs.  
Il est majoré de 10% en faveur du fonctionnaire qui a atteint l’âge de 55 ans. 

 
Pour bénéficier de cette indemnité, l’intéressé doit formuler sa demande dans un 

délai d’un mois à compter du dernier jour du mois au cours duquel lui a été 
notifiée la décision de l’autorité territoriale mettant fin à ses fonctions. Dans le 
cas contraire, il est pris en charge par le centre de gestion ou le CNFPT. 

 
Le maintien en surnombre puis la prise en charge par le CDG : 
 

Le fonctionnaire est maintenu en surnombre pour une durée maximale d’un an. 
Ce délai peut être écourté à la demande du fonctionnaire qui sera alors pris en 

charge le 1er jour du 3ème mois suivant celle-ci. 
Le fonctionnaire reste en position d’activité dans sa collectivité ou son 
établissement et continue de percevoir sa rémunération  
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À la fin de la période de surnombre, le fonctionnaire non reclassé est pris en 
charge par le CDG (catégorie A) ou le CNFPT (catégorie A+). 

Il est placé sous l’autorité du CDG ou du CNFPT et rémunéré par celui-ci sur la 
base de l’indice qu’il détient dans son grade d’origine. Il doit prouver de ses 
recherches d’emploi et peut aussi être mis à disposition. 

La collectivité dans laquelle l’agent occupait l’emploi fonctionnel verse une 
contribution dégressive au CDG ou au CNFPT (une fois et demie à deux fois le 

traitement « chargé » à ¾ de cette base). 
La collectivité qui recrute le fonctionnaire pris en charge est exonérée du 
paiement des cotisations sociales afférentes à sa rémunération pendant deux 

ans. Ces charges sont payées par le CDG ou le CNFPT et remboursées par la 
collectivité qui avait mis fin au détachement. 

Après trois refus d’offres fermes d’emploi correspondant à son grade sur tout le 
territoire national, le fonctionnaire est licencié ou admis à faire valoir ses droits à 
la retraite (s’il remplit les conditions de jouissance immédiate d’une pension). 

 
La décharge de fonctions est donc un dispositif qui a un coût important : 

 Un coût humain, pour le fonctionnaire qui le subit. Celui-ci peut se sentir 
dévalorisé et estimer que son travail n’est pas reconnu. En outre, certains 

procédés sont parfois brutaux (par exemple : propos blessants) et 
difficilement vécus par le fonctionnaire. 

 Un coût financier pour la collectivité ou établissement, ainsi que pour le 

centre de gestion. La FNCDG a invité les dirigeants locaux à étudier les 
solutions de reclassement envisageables pour l’agent concerné avant de 

décider la suppression d’un poste. 
 
Les actions des Centres de gestion en faveur de la réinsertion 

professionnelle des fonctionnaires de catégorie A privés d’emploi 
 

Les centres de gestion sont conscients de la nécessité de prendre des mesures 

de tous ordres, allant au-delà des obligations posées par la loi.  
Il convient de mettre en place un dispositif d’encadrement de l’agent dès son 

placement en surnombre, afin de favoriser une réinsertion professionnelle rapide. 
Il est utile d’établir un protocole pour que cette période débouche sur une 
mobilité, plutôt qu’une prise en charge. 

 
Les CDG dispose de différents moyens rappelés dans le protocole d’accord conclu 

entre l’AMF, le CNFPT et la FNCDG : 
 La prise en charge d’une partie du coût pour la réalisation d’un bilan de 

compétences (demandé par l’agent) 

 La mise en relation avec l’ensemble des CDG en vue de la recherche d’un 
nouvel emploi 

 La mise à disposition des outils nécessaires à cette recherche : 
o L’accès à l’ensemble des bourses de l’emploi par la transmission 

hebdomadaire des offres 

o La fourniture de documentation 
o L’aide à la rédaction de CV et lettres de candidature 

o L’inscription aux missions « remplacements » développées par les 
Centres. 

 La mise en relation directe des agents pris en charge avec les DRH des 

collectivités de la région ou du département 
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 La mise en place, en lien avec le CNFPT, de dispositifs de formations 

individuelles 
 La présentation de la candidature du fonctionnaire (avec son accord), à 

toute offre d’emploi correspondant à son grade et à ses compétences. 
 

Problèmes : 
 

On assiste selon certain à un dévoiement de l’article 53. Cet article n’offre pas 
une garantie d’emploi mais une garantie de procédure.  

 
 En effet, la fin de détachement doit être motivée mais la jurisprudence 

montre que le juge administratif se contente de peu de choses. 
 Concernant l’entretien, le SNDGCT suggère qu’il y ait un délai entre 

l’entretien et l’information de l’assemblée délibérante afin de donner du 

temps pour favoriser la mobilité du fonctionnaire. 
 Certes la continuité de carrière est garantie mais le reclassement est très 

difficile et il y a un risque de placardisation. Le juge administratif refuse de 
sanctionner le reclassement interne, c’est au fonctionnaire de démontrer 

qu’il s’agit d’un placard, ce qui est très compliqué. 
Le SNDGCT suggère que la décision de reclassement soit notifiée avec une 
fiche de poste, cela servira de base en cas d’éventuel contentieux. 

 
Face à ce mouvement qui ne semble pas réversible, il conviendrait 

d’adapter en conséquence le statut de la fonction publique territoriale 
afin d’offrir une mobilité plus sereine aux DGS.  


