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RAPPORT D’ACTIVITES 2016 
 

La Fédération a poursuivi en 2016 sa mobilisation en faveur du 

renforcement des Centres de Gestion mais également pour apporter des 
réponses concrètes aux besoins d’information et d’accompagnement des 

collectivités et des établissements publics. 
Elle a apporté sa contribution au débat public – notamment sur les 

thématiques de l’avenir de la Fonction Publique Territoriale et du temps de 

travail – et à l’actualité législative et règlementaire, informé et conseillé 
les élus, et valorisé les initiatives locales. 

Ce rapport d’activité en témoigne. 
Ce document présente également les nouveaux outils de communication 

développés comme le magazine FédéMag. 
 

 

En 2016, l’équipe a été pour partie renouvelée avec les arrivées de Thierry 

SÉNAMAUD à la direction et d’Alexis BOUCHER au service juridique. 

 
 

1. Les réformes législatives et réglementaires et leur mise en 

œuvre 
 

1.1. Volet législatif 
 

Loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et 

obligations des fonctionnaires 

 
Au terme de plus de deux ans de débats, la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 
actualise et complète les principes fondamentaux du statut général des 

fonctionnaires. Elle rénove aussi le droit de la déontologie des agents publics 
dans le cadre de la stratégie de prévention des conflits d’intérêts. 
 

Cette loi vise ainsi à renforcer la place des valeurs de la fonction publique et les 
dispositifs applicables en matière de déontologie et de prévention des conflits 

d’intérêts, à actualiser les obligations et les garanties accordées aux agents, à 
assurer l’exemplarité des employeurs publics en améliorant la situation des 
agents contractuels et le dialogue social et à élargir le champ des compétences 

des instances de la Fonction Publique Territoriale. 
 

L’un des objectifs poursuivis par ce texte consistait en un rapprochement des 
trois versants de la Fonction Publique pour une plus grande égalité entre les 
différents agents du service public.  

 
La Fédération a souhaité, dès la première audition par le rapporteur du 

texte à l’Assemblée Nationale en février 2014, sensibiliser les Pouvoirs 
publics quant à la nécessité de préserver les spécificités de la Fonction 
Publique Territoriale. 
 

En dépit de l’application du principe de parité, il ne peut exister de similitudes 

entre toutes les fonctions de l’État et des territoriaux.  
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Des fonctions telles que secrétaire de mairie n’ont pas leur pendant dans 

l’administration d’État.  
En outre, les employeurs ne sont pas les mêmes et leurs rapports avec les 

usagers du service public sont différents.  
 
Le dialogue social ne peut pas s’appréhender de manière identique par les 

représentants des services centraux dans la FPE, davantage éloignés des 
préoccupations quotidiennes des agents et par les élus locaux dont la proximité 

est plus évidente avec les personnels. Il en est de même pour les procédures 
disciplinaires. 
 

Des spécificités inhérentes aux réalités des collectivités territoriales nécessitaient 
d’être maintenues et, dans ce cadre, la Fédération se félicite du maintien de la 

procédure disciplinaire propre à chaque Fonction Publique. 

 
La loi de déontologie des agents publics du 20 avril 2016 permet de faire évoluer 
de façon très significative le statut de la fonction publique. Elle conforte 
sensiblement les Centres de Gestion sur la scène publique locale. 

 
Les principales dispositions de la loi 
 

 L’article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 est modifié. Est réaffirmé le 

devoir pour le fonctionnaire d’exercer ses fonctions avec dignité, probité, 

impartialité, et intégrité. Cet article consacre également désormais l’obligation 

de neutralité, à laquelle le fonctionnaire est tenu, et rappelle le principe de 

laïcité. 

 

 L’instauration de référents déontologues 

 

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

déontologue ». 
 

En effet, l’article 28 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 prévoit que « Tout 

fonctionnaire a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout 

conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques [...]. Cette 

fonction de conseil s'exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du 

chef de service. 

Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et critères de désignation des 

référents déontologues ».  

 

 Les obligations des agents en matière de prévention des conflits d’intérêts 

 

Le fonctionnaire doit veiller à prévenir et à faire cesser toutes les situations de conflit 

d’intérêts dans la mesure où celles-ci sont de nature à influencer l’exercice indépendant, 

impartial et objectif de ses fonctions (Article 25 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983). 
 

 La protection des lanceurs d’alerte 

 

L’article 6 ter A de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 est ainsi modifié : « Aucune mesure 

concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, 

l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut 

être prise à l'égard d'un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux 

autorités judiciaires ou administratives, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont 

il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. » 
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 Production d’une déclaration d’intérêts et d’une déclaration de situation 

patrimoniale 

 

La loi instaure des obligations pour mieux prévenir les conflits d’intérêts pouvant résulter 

de l’exercice de fonctions dont la nature ou le niveau hiérarchique expose 

particulièrement certains agents.  

 

 Interdiction de cumul d’activités 

 

La loi du 20 avril 2016 précise que le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité 

professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il est dorénavant proscrit de cumuler, 

avec l’occupation d’un emploi à temps complet donnant lieu à un service à temps plein : 

 

- L’occupation d’un autre emploi permanent à temps complet. 

- la création ou la reprise d’une entreprise ou l’auto-entreprenariat. 

 

La loi du 20 avril 2016 prévoit toutefois certaines dérogations au principe de l’interdiction 

de cumul d’un emploi public permanent avec une autre activité publique ou privée. 

 

 La protection fonctionnelle 
 

La loi renforce la protection fonctionnelle des agents, de leurs conjoints, enfants et 

ascendants (article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983).  

 

 La suspension de fonctions 
 

La loi du 20 avril 2016 (article 26) prévoit désormais une possibilité d’être rétabli 

dans ses fonctions même si l’agent fait l’objet de poursuites pénales, si les 

mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service n’y font pas obstacle. 

 

 Les faits passibles de sanction 
 

Désormais, aucune procédure disciplinaire ne pourra être engagée au-delà d’un délai de 

3 ans à compter du jour où l’administration a eu connaissance des faits passibles de 

sanctions. 

 

 Les positions du fonctionnaire 
 

Un article 12 bis est créé dans la loi du 13 juillet 1983 pour préciser qu’un fonctionnaire 

ne peut être placé que dans une des 4 positions suivantes : en activité (sans précision 

sur le temps complet ou partiel), en détachement, en disponibilité et en congé parental.  

 

 La mise à disposition 

 

La loi du 20 avril 2016 clarifie les cas de mise à disposition. 

 

 L'extension de la durée de validité de la liste d'aptitude pour les lauréats d'un 

concours 

 

L’article 44 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 est modifié, la période d’inscription sur 

liste d’aptitude est étendue à quatre ans et les obligations des organisateurs de concours 

sont renforcées (cf § 1.2). 
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 Apprentissage 

 

L’article 12-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 qui définit les missions du CNFPT a été 

modifié pour confier à cet établissement public deux nouvelles compétences dont la mise 

en place d’actions de développement de l’apprentissage et la participation au 

financement de la formation des apprentis recrutés par les collectivités territoriales et 

leurs établissements.  
 

 Amélioration de la situation des agents contractuels 

 

Le terme du plan de titularisation prévu par la loi Sauvadet du 12 mars 2012, qui était 

prévu en 2016, est différé au 31 décembre 2018. 

 

Le renforcement des CDG 
 

La mise en œuvre de la nouvelle carte régionale, l’évolution des régions et des 
départements, les transferts de compétences, la rationalisation de la carte 

intercommunale sont autant d’évolutions territoriales qui modifient les attentes 
des élus et des agents.  
 

Le renforcement de l’intercommunalité, la constitution de métropoles et de 
communes nouvelles vont concentrer l’emploi autour d’employeurs fortement 

structurés. Le contexte social et institutionnel implique des fusions, des 
transferts d’agents… 
 

Les Centres de gestion de la fonction publique territoriale, héritiers d’une logique 
de coopération intercommunale entre des collectivités fortement dispersées, et 

premiers établissements mutualisateurs de services fonctionnels, doivent 
aujourd’hui s’adapter afin de poursuivre leur vocation. La loi de déontologie des 
agents publics permet de répondre à ces évolutions en ouvrant le champ des 

compétences des CDG. 
 

Ces avancées sont le fruit d’un travail de fond d’abord opéré par les Centres de 

Gestion eux-mêmes, dont les qualités dans l’exécution de leurs missions sont 
largement reconnues. Ils se sont imposés comme des interlocuteurs 

indispensables dans un contexte institutionnel en pleine évolution. Ils 
représentent un repère pour les collectivités et les établissements. Dans le 

prolongement des propositions adressées aux pouvoirs publics en janvier 2015, à 
la suite de la CNET de 2014, la Fédération a continué à creuser le sillon pour les 
CDG en exposant ses propositions à de nombreux parlementaires attentifs, dans 

le cadre de l’examen du projet de loi déontologie. Et ce travail de conviction a 
contribué à ce que nombre de ses propositions soient reprises dans le texte voté. 

Au total, les missions des CDG sont remarquablement reconnues, et étendues 
pour certaines d’entre elles, par le législateur. 
 

Une réécriture du champ de compétences facultatives 
 

L’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 a été modifié par la loi déontologie. Il 
prévoit désormais que : « Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche 
administrative et des missions d'archivage, de numérisation, de conseils en 

organisation et de conseils juridiques, à la demande des collectivités et 
établissements ». 
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La mise en œuvre complexe de la réforme territoriale, mais également le 

recentrage des services de l’Etat sur leurs priorités, ces dernières années, ont 
contribué à ce que les collectivités territoriales s’orientent vers les CDG pour 

obtenir le soutien nécessaire, notamment pour le conseil en organisation et 
l’archivage. 
 

Cette nouvelle rédaction de l’article 25, qui vient élargir, au-delà des 
tâches administratives, les missions facultatives des Centres, permet à 

un certain nombre de collectivités, notamment les plus rurales, de 
continuer à bénéficier d’un soutien administratif indispensable à leur 
bonne gestion et à la qualité et à la continuité du service public.  

 
Le renforcement des compétences obligatoires des CDG 

 
Les CDG ont en charge à titre obligatoire la gestion des commissions 
consultatives paritaires et la fonction de référent déontologue. 

 
La CCP est placée auprès du Centre de Gestion pour les collectivités affiliées 

obligatoires. Les affiliés volontaires peuvent faire le choix d’en assurer eux-
mêmes le secrétariat. Le référent déontologue figure également dans le socle de 

prestations insécable à destination des collectivités non affiliées.  
 
Ces mesures permettent aux CDG d’élargir leur champ d’action ou constituent 

des modalités de mise en œuvre de dispositions préexistantes.  
En élargissant le champ des missions obligatoires des CDG, les services rendus 

sont mutualisés, ce qui impacte directement la gestion des effectifs dans les 
collectivités. 
 

Cette évolution se justifie par les nouvelles exigences liées à la mobilité des 
agents publics et à la rationalisation de la gestion des carrières ou de leur 

technicité mais également à la refonte du décret n°88-145 du 15 février 1988 
relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. 
 

La mutualisation des missions exercées par les Centres à l’échelle régionale est 
renforcée 

 
Les missions confiées aux centres de gestion nécessitant une organisation à un 
niveau supra départemental sont élargies avec la création d’un observatoire 

régional de l’emploi et la mutualisation de la gestion des agents de catégorie B. 
 

Les CDG avaient été désignés, dès la loi Sapin n°2001-2 du 3 janvier 2001, 
acteurs en charge de réaliser la synthèse des informations relatives à l’emploi. 
De fait, ils étaient de par leur domaine de spécialité et en se regroupant dans le 

cadre de leur coopération régionale, les plus à-mêmes pour réaliser un travail de 
remontée de l’information, de synthèse et de mise en perspective des données, 

en prise directe avec les acteurs locaux.  
 

Ainsi, ils sont par exemple en charge d'établir "un bilan de la situation de l'emploi 

public territorial et de la gestion des ressources humaines" (article 23 de la loi du 
26 janvier 1984 modifiée).  
Ce bilan alimente les Conférences Régionales de l'Emploi comme l'a souhaité le 

législateur par la loi n°2007-209 du 19 février 2007. 
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Par ailleurs, les CDG sont de plus en plus sollicités par les pouvoirs publics et les 
institutions/partenaires qui souhaitent disposer de données sociales nécessaires 
à l'action politique. A titre d'exemple, la DGAFP sollicite régulièrement les 

Centres de Gestion afin de recueillir des données auprès des collectivités par le 
biais d'enquêtes ponctuelles (jours de carence, CET, temps de travail…).  
 

Le rapport de l’Inspection Générale de l’Administration, rendu en juin 2014, 
préconisait aux CDG « de s’investir pleinement dans leurs missions emploi et 

concours » et de produire, de manière généralisée, des statistiques relatives aux 
vacances d’emploi notamment.  
 

La création d’un Observatoire de la Fonction Publique Territoriale géré par les 
Centres de Gestion répond à un triple objectif : 
- repositionner à l’échelle nationale les diagnostics départementaux et régionaux 

de l’emploi territorial 
- améliorer la connaissance des bassins d’emploi et leurs caractéristiques 

- réaliser des études thématiques en matière de gestion des ressources 
humaines afin d’anticiper les évolutions du marché de l’emploi territorial et 
d’aider les décideurs locaux.  
 

La coordination de la gestion des agents de catégorie B permet d’assurer : 
- une homogénéité des pratiques de gestion de ces agents au sein de 

plusieurs départements 
- des économies d’échelle. 

 
La fin de la dérogation concernant les conditions d’affiliation pour les communes 
membres d’une communauté de communes à taxe professionnelle unique 

 
Les communes, membres d’une communauté de communes à taxe 

professionnelle unique, se voyaient, contre toute logique, appliquer un 
abaissement du seuil d'affiliation au centre de gestion de 350 à 300. 

 

L’abaissement du seuil pour les communes appartenant à une communauté de 
commune à taxe professionnelle unique a été supprimé, cette dérogation 

introduisait une inéquité de traitement des agents publics sur laquelle il 
convenait de revenir. 
 

Le seuil d’affiliation à 350 agents titulaires ou stagiaires à temps 
complet doit rester la règle unique pour tous les types de collectivités 

sous peine d’être un dispositif peu lisible.  
 
Les autres dispositions pour lesquelles la FNCDG est intervenue 

 
D’autres dispositions défendues par la Fédération ont été adoptées par le 

Parlement dans le cadre de la loi du 20 avril 2016 : 
 
- La modification de l’organisation des concours dans la filière médico-sociale 

 
L’accès à ces concours étant déjà conditionné par la détention d’un titre justifiant 

de l’accomplissement d’un nombre parfois important d’années d’études, il 
apparaissait superflu d’imposer deux épreuves.  
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Le recrutement direct sur titre est autorisé pour les cadres d’emplois 

correspondant aux professions réglementées pour lesquels aucune possibilité de 
concours interne ou de promotion n’est ouverte. 

 
- concernant la gestion des FMPE, un amendement déposé par la Sénatrice et 
Présidente du Centre de Gestion du Rhône, Catherine DI FOLCO, qui proposait 

une dégressivité de la rémunération de ces agents, a été adopté (-5% chaque 
année à partir de la 3ème année et jusqu’à-50% la 12ème année). 

 
La prise en charge de ces agents est particulièrement coûteuse pour les 
collectivités dont ils sont issus. Le dispositif, plus favorable à la situation de ces 

agents, n’était pas nécessairement incitatif et amenait à ce que plusieurs 
centaines d’agents au niveau national se retrouvent en situation de FMPE depuis 

de nombreuses années. Certains d’entre eux ne manifestent pas d’efforts à 
rechercher ou réussir leurs entretiens d’embauche (notamment pour éviter une 
mobilité géographique).  

 
- Le conditionnement du recrutement direct en catégorie C (mise en place 

d’une commission de sélection) adopté par l’Assemblée Nationale a été supprimé 
par le Sénat 

 
Dans le cadre de l’accord PPCR proposé par le Gouvernement en juillet 2015, 
l’accès direct en catégorie C dans la FPT était dénoncé. La Ministre de la Fonction 

Publique souhaitait revenir sur cette modalité de recrutement et encadrer le 
recrutement sans concours dans le premier grade de catégorie C pour introduire 

plus de transparence et favoriser l’insertion sociale. 
Cette voie d’accès permet le recrutement d’une grande majorité d’agents sans 
concours en catégorie C. Toutefois, les employeurs locaux restent attachés au 

principe d’égal accès aux emplois publics et cette modalité de recrutement n’est 
pas arbitraire. 

La mise en place n’aurait pas permis de contourner le principe de libre 
administration des collectivités locales. Par ailleurs, elle aurait eu un coût non 
négligeable pour les collectivités. 

 
- L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours a 

été maintenue dans le 1er groupe des sanctions 
 
L’alignement envisagé des régimes disciplinaires des trois fonctions publiques ne 

correspondait pas aux réalités du monde local. L’exclusion temporaire de 3 jours 
maximum est la sanction privilégiée par les autorités disciplinaires. Avec la 

possible saisine du conseil de discipline par l’agent, les autorités disciplinaires 
risquaient de prononcer davantage d’exclusions temporaires de plus longues 
durées, ce qui aurait été préjudiciable aux agents. 

 
- La mutualisation des heures syndicales à titre volontaire a été maintenue  

 
Même si le projet de loi ne prévoyait qu’une mutualisation volontaire, il convenait 
de demeurer vigilant sur toute modification de l’article 100-1 de la loi n°84-53 du 

26 janvier 1984.  
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Inscrire le principe d’une mutualisation des crédits d’heures syndicales 

dans la loi risque d’entraîner à terme une mutualisation obligatoire entre 
toutes les collectivités ce qui conduirait à fragiliser financièrement les 

Centres, alors que les remboursements des décharges d’activité de 
service pèsent déjà très lourdement sur les budgets. 
 

- Les conseils de discipline restent présidés par un magistrat de l’ordre 
administratif dans la FPT. 

 
La loi n°84-53 du 26 janvier 1984, en confiant la présidence des conseils de 

discipline, dans un premier temps au magistrat de l’ordre judiciaire puis à celui 
de l’ordre administratif, dans la fonction publique territoriale, a cherché à 
préserver la neutralité et la sérénité des débats dans la procédure disciplinaire. Il 

était important de préserver cette spécificité dans la FPT. 
 

Cette présence est fondamentale en termes de synthèse et de modération des 
débats dans la mesure où de plus en plus d’agents et de collectivités y sont 
représentés par des avocats.  

Ce magistrat est garant de l’indépendance des avis qui y sont rendus et qui sont 
de manière quasi-systématique suivis par les collectivités sur des mesures qui 

peuvent aller jusqu’à la révocation pour faute grave.  
Par ailleurs, le magistrat se prononce en Droit et se retrouve régulièrement en 
position d’emporter la décision à ce titre. Enfin, cette situation permet d’éviter de 

nombreux recours contentieux devant le tribunal administratif, les parties 
considérant en général que, du fait de la position du magistrat, l’avis sera 

vraisemblablement suivi par la juridiction administrative.  

 
Le Président de la FNCDG a rencontré à de nombreuses reprises Mme 
Françoise DESCAMPS CROSNIER et M. Alain VASSELLE, les rapporteurs 
du texte à l’Assemblée Nationale et au Sénat mais également les 

Députés Jacques Alain BENISTI, Olivier DUSSOPT, Guy GEOFFROY, les 
Sénateurs Alain BERTRAND, Catherine DI FOLCO Jacqueline GOURAULT, 

ainsi que les Ministres de la Fonction Publique Marylise LEBRANCHU et 
Annick GIRARDIN, leurs cabinets et la DGCL. 
La sensibilisation a été axée autour des membres des deux Commissions 

des Lois et des spécialistes de la Fonction Publique identifiés comme 
susceptibles d’être membres de la commission mixte paritaire. 

 
Des notes de position et propositions d’amendements ont été adressés 
aux parlementaires à chaque étape du processus d’adoption du texte : 

 
Pour l’Assemblée Nationale : 

- Françoise DESCAMPS CROSNIER 
- Jacques Alain BENISTI 
- Olivier DUSSOPT 
- Guy GEOFFROY 
- Alain TOURRET 
- René DOSIÈRE 
- Cécile UNTERMAIER 
- Dominique BUSSEREAU 
- Olivier MARLEIX 
- Pierre MOREL-A-L’HUISSIER 
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- Elisabeth POCHON 
- Gilles BOURDOULEIX 
- Pascal POPELIN 
- Michel PIRON 

 
Pour le Sénat : 

- Gérard LARCHER 
- Philippe BAS 

- Bruno RETAILLEAU 
- Alain VASSELLE 
- Catherine DI FOLCO 

- Jacqueline GOURAULT 
- Alain BERTRAND 

- Yves DÉTRAIGNE 
- Catherine TROENDLÉ 
- Michel DELEBARRE 

- Marie MERCIER 
- Hugues PORTELLI 

- René VANDIERENDONCK  
- Christian FAVIER. 

 
A la suite de la promulgation de la loi, différentes questions restaient en suspens 
et la Ministre de la Fonction Publique a été interrogée sur les problématiques 

suivantes : 
 

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

 

A la suite d’une sollicitation ministérielle encouragée par la DGCL et la DGAFP, la 
commission emploi de la FNCDG travaille avec des Centres de Gestion et 

l’ANDCDG à l’élaboration d’une charte du référent déontologue. Elle sera associée 
au projet de décret. 
 

- quand le décret précisant les modes de fonctionnement ainsi que les règles 
d’élection et de désignation des membres des Commissions consultatives 

paritaires (CCP) sera-t-il publié ? 
 
Le décret précisant les modes de fonctionnement ainsi que les règles d’élection 

et de désignation des membres des CCP devrait être publié à la fin de l’année 
2016, en sachant qu’aucune organisation syndicale ne s’est prononcée pour la 

mise en œuvre d’élections professionnelles en 2017. Les associations d’élus n’y 
sont pas favorables non plus. 
 

- Doit-on considérer que les nouvelles dispositions de l’article 97 de la loi du 
26 janvier 1984 (dégressivité du traitement des fonctionnaires privés 

d’emploi) sont directement applicables aux agents déjà pris en charge 
depuis plus de trois ans ? 

 

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

 



10 

 

Dans l'attente, et par précaution, elle précisait qu’il convenait de considérer, 

pour les fonctionnaires déjà pris en charge avant l'entrée en vigueur de la loi 
du 20 avril 2016, que le calcul de la dégressivité de leur rémunération ne 

débuterait qu'à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, soit le 22 avril 
2016.  
 

Toutefois, dans le cadre de l’examen du projet de loi égalité et citoyenneté, 
un amendement a été adopté par le Sénat afin de clarifier la mise en œuvre 

de la dégressivité. Celle-ci s’appliquerait aux agents pris en charge depuis 
plus de 2 ans au moment de la publication de la loi. 
 

- La loi déontologie prévoit que les CDG exercent à titre obligatoire le 
secrétariat des commissions consultatives paritaires. Il conviendra de 
modifier l’article 40 du décret n°85-643 du 26 juin 1985 qui prévoit que 

les Centres constituent et tiennent à jour un dossier individuel par 
fonctionnaire pour y inclure les dossiers des contractuels. 

 
La Fédération reste particulièrement attentive à la mise en œuvre de 
cette loi. 

 
Loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 Loi de finances pour 2016 
 

La mise en œuvre de la réforme de l’avancement et de la rémunération 
 

L’article 148 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 
met en œuvre plusieurs dispositions prévues par le protocole relatif à l’avenir de 
la fonction publique (réforme PPCR).  

Cette réforme vise à l’amélioration de la politique de rémunération et à la 
revalorisation des carrières. 

Les premières mesures concernent : 
 la mise en place d’une cadence unique d’avancement d’échelon  
 la transformation d’une partie des primes perçues par les agents en points 

(à partir du 1er janvier 2016) 
 l’introduction de la notion de valeur professionnelle au lieu de la manière 

de servir (pour réduire l’ancienneté)  
 et la révision des grilles indiciaires. 

 

La Fédération est intervenue pour présenter le dispositif notamment lors 
de réunions nationales (notamment lors de la journée thématique du 1er 

avril) mais également dans le cadre de la diffusion d’informations dans 
son magazine, sur son site, dans différents rapports transmis aux 
Pouvoirs publics, aux CDG et aux collectivités. Par ailleurs, dans le cadre 

de l’examen des textes réglementaires d’application de la réforme, le 
Président et les Vice-Présidents de la FNCDG ont été amenés à se 

prononcer sur la réforme des cadres d’emplois de la FPT. 
 
Le contrôle médical des arrêts maladie 

 
L’article 147 de la loi de finances a modifié les dispositions relatives au contrôle 

médical des arrêts maladie dans la Fonction Publique en prévoyant que 
l’expérimentation du contrôle des arrêts des fonctionnaires par les caisses 
primaires d’assurance maladie était prolongée jusqu’au 31 décembre 2018. 
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Le dispositif est mis en place dans le ressort territorial des caisses primaires 
d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, du Rhône, des Alpes-Maritimes, d’Ille-et-

Vilaine et du Bas-Rhin et est ouverte aux collectivités volontaires employant au 
moins 500 agents. 
 

La Fédération a eu l’occasion de rappeler que cette expérimentation 
avait rencontré des difficultés à la fois juridiques et techniques, ayant 

concouru à une lente montée en charge. 
 
A côté du contrôle médical, une réponse ministérielle a établi qu'un contrôle 

administratif des agents en congé de maladie pouvait être organisé, malgré 
l'absence de disposition législative ou réglementaire le prévoyant.  

Le juge administratif a également reconnu cette possibilité, dans " les limites des 
mesures nécessaires au bon fonctionnement des services ". 
 

La Fédération a proposé, dans le cadre de différentes auditions, que soit 
mise en place une médecine de contrôle gérée par les Centres de 

Gestion. 
 

L’indemnisation des victimes de l’amiante 
 
Le dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante a été 

créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999. Ce dispositif 
permet à certains salariés exposés à l'amiante de bénéficier d'une retraite 

anticipée.  
 
L’article 146 de la loi de finances pour 2016 prévoit une extension du dispositif 

de cessation anticipée d'activité et de l'allocation afférente à l'ensemble des 
agents publics victimes d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante. 

 
La FNCDG a participé aux réflexions quant à l’élaboration du décret 
spécifique à la Fonction Publique. 

 
 

Projet de loi égalité et citoyenneté 
 
Le projet de loi « Egalité et citoyenneté » a été adopté en première lecture le 6 

juillet 2016 à l'Assemblée nationale. Il a été examiné en commission spéciale au 
Sénat les 13 et 14 septembre, puis en séance publique au Sénat les 4,5, 6, 11, 

12, 14 et 18 octobre. 
 
Plusieurs dispositions du texte (Articles 36 et suivants) intéressent plus 

particulièrement la FPT sur les thématiques suivantes : 
- Le recrutement 

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

- La formation professionnelle 

- Les droits à congé et autorisations d’absence. 
 

La Fédération a soutenu plusieurs amendements, notamment en matière 
de recrutement dans la FPT. 
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Les articles 36 et suivants ont été examinés et votés par le Sénat le 12 octobre. 
 

Le recrutement 
 
Le projet de loi vise à élargir les voies de recrutement dans la fonction publique. 

Le texte modifie les modalités d’accès au « troisième concours » : « toute 
personne, quelle que soit la nature de l’activité professionnelle qu’elle a exercée 

ou exerce », pourra désormais candidater par cette voie. L’objectif est de 
« redonner une vocation d’ouverture à la diversité » au troisième concours qui 
serait généralisé et ouvert dans les corps et cadres d’emplois qui ne pratiquent 

pas encore le recrutement par la troisième voie, au premier rang desquels les 
concours de catégorie B. 

L’article 36 du projet de loi confie aux statuts particuliers le soin de préciser 
l’ancienneté exigée pour l’inscription au troisième concours. En revanche, il leur 
retire la capacité d’établir la proportion des places offertes à ces concours par 

rapport au nombre total des places offertes pour l’accès par concours aux corps 
ou cadres d’emplois concernés.  

Le troisième concours cesse par conséquent d’être corrélé aux concours externe 
et interne et acquiert un caractère autonome comme les deux autres. 

 
Le projet de loi permet également la prise en compte de la durée d’un contrat 
d’apprentissage comme durée d’activité professionnelle permettant de se 

présenter à ce concours. L’article 36 vise à comptabiliser l’apprentissage, même 
lorsqu’il est effectué auprès d’un employeur public. 

 
Mme le Sénateur Catherine Di FOLCO avait déposé un amendement ayant pour 
objet de restaurer, dans la fonction publique territoriale, la corrélation entre la 

nature des activités professionnelles pouvant être valorisées pour l’accès au 
3e concours et les missions du cadre d’emplois postulé (Article 36). Cet 

amendement a été rejeté. 

 
Concernant le même article 36, un amendement adopté par le Sénat, tend, en 
permettant à de jeunes gens en contrat de professionnalisation dans le secteur 

privé de valoriser cette période d’activité comme expérience professionnelle pour 
le calcul de l’ancienneté nécessaire pour candidater à un concours de la troisième 
voie, à favoriser l’ouverture de la fonction publique à des publics plus divers. 

 
Le Gouvernement a déposé deux amendements relatifs au dispositif PACTE 

(Article 36 bis C). 
Le premier avait pour objet de développer le recours au PACTE en instaurant un 
pourcentage de postes offerts par cette voie au recrutement sans concours pour 

l’accès au premier grade des corps et cadres d’emplois de la catégorie C. Ce 
pourcentage a été fixé à 20% arrondis à l’entier inférieur afin d’éviter qu’un 

volume de recrutement trop faible ne conduise à recruter obligatoirement 100%, 
50%, 33% ou 25% de personnes par la voie du PACTE. 
Cet amendement n’a pas été adopté. 

 
Le deuxième amendement consistait à ouvrir le dispositif PACTE à des personnes 

âgées de quarante-cinq ans et plus en situation de chômage de longue durée et 
bénéficiaires de minima sociaux. Cet amendement a été adopté. 
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L’article 36 quater du texte a pour objet d’instaurer un principe d’alternance 

entre les femmes et les hommes pour la présidence des jurys de concours et 
d’examen professionnel au sein de la fonction publique.  

 
L’article 36 septies prévoit la création, pour les jeunes jusqu’à vingt-huit ans, 
d’un contrat en alternance dans la fonction publique, préparant aux concours des 

catégories A et B. 
D’une durée de douze mois minimum, ce contrat serait ouvert à tous, en 

particulier aux habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, des 
territoires de revitalisation rurale et des régions ultramarines. 
Ce dispositif expérimental a été élargi, par le Sénat, aux fonctions publiques 

hospitalière et territoriale.  
Par amendement, le Gouvernement a proposé d’ouvrir le bénéfice de ces 

contrats aux personnes âgées de quarante-cinq ans ou plus en situation de 
chômage de longue durée, ainsi qu’aux allocataires du revenu de solidarité 
active. 

Cet amendement a été adopté. 
 

La lutte contre les discriminations 
 

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

publique. 
 

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

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. 
Le Gouvernement a également fait adopter à l’Assemblée nationale plusieurs 

amendements : l’un d’entre eux avait pour objet d’instaurer une collecte 
obligatoire des données relatives à la formation, l’environnement social et 
professionnel du candidat au moment du recrutement dans la fonction publique. 

Ces données resteraient dans le dossier du fonctionnaire (Article 36 bis B). 
L’article 36 A prévoyait la réalisation par le Gouvernement d’un rapport biennal 

sur la lutte contre les discriminations et la prise en compte de la diversité de la 
société française dans la fonction publique. 
 

Ces quatre dispositions ont été supprimées par le Sénat. 
 

Les droits à congé et autorisations d’absence 
 
Le projet de loi prévoit l’instauration d’un nouveau droit à congé pour les 

fonctionnaires participant à la gouvernance associative (Article 8). 
 

Ce congé, de 6 jours ouvrables maximum par an :  
- est ouvert à toutes les associations d’intérêt général, tous les 

fonctionnaires bénévoles membres d’une association pour siéger 

bénévolement dans l’organe d’administration ou de direction et participer 
aux réunions 

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

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

 
 
 

Un même congé est ouvert aux fonctionnaires membres d’un conseil citoyen et 
aux fonctionnaires âgés de moins de 25 ans pour participer aux activités des 

organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations et des 
associations sportives agréées destinées à favoriser la préparation et la 
formation ou le perfectionnement de cadres et d’animateurs. 
 

Un amendement adopté par les députés concerne les autorisations d’absence 

accordées à l’agente publique qui reçoit une assistance médicale à la procréation 
ainsi qu’à l’agent public qui est son conjoint, lié à elle par un pacte civil de 
solidarité ou vivant maritalement avec elle. Une autorisation d’absence est 

accordée pour l’accomplissement des actes médicaux nécessaires. Ces absences 
n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont considérées comme 

une période de service effectif (Article 36 bis D). 
 
Les fonctionnaires momentanément privés d’emploi 

 
Lors de l’examen du projet de loi en séance publique au Sénat, un amendement 

du rapporteur avait pour objet d’insérer un article additionnel après l’article 36 
octies tendant à préciser l’application concrète d’une disposition inscrite dans la 
loi du 26 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 

fonctionnaires, à savoir la dégressivité de la rémunération des fonctionnaires 
momentanément privés d’emploi. 

 
Il s’agissait d’apporter aux centres de gestion de la fonction publique territoriale 
et au CNFPT une réponse précise à une question posée à la Ministre de la 

Fonction publique. Cette réponse est également attendue par les collectivités 
territoriales qui supportent les rémunérations des fonctionnaires concernés. 

Cet amendement a été préparé en concertation avec le cabinet de Mme la 
ministre de la fonction publique.  
 

Si le fonctionnaire territorial est privé d’emploi depuis plus de deux ans, la 
dégressivité débutera à la date d’entrée en vigueur de la loi égalité et 

citoyenneté ; si le fonctionnaire territorial est privé d’emploi depuis moins de 
deux ans, la dégressivité débutera deux ans après la date de sa prise en charge. 

 
Cet amendement a été adopté et l’article additionnel inséré après l’article 36 
octies. 

 
La commission mixte paritaire n’ayant pas été conclusive, une nouvelle 

lecture est prévue dans les deux assemblées. 
 
 

Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation 
du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels 
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La loi Travail n°2016-1088 du 8 août 2016, dite loi EL KHOMRI, est entrée 

en vigueur le 10 août 2016. Plusieurs articles de cette loi concernent l'ensemble 
du secteur public et en particulier la fonction publique territoriale.  

 
Diverses dispositions intéressant les agents territoriaux 
 

Le chapitre II renforce la lutte contre les discriminations et le harcèlement 
sexuel, l'article 7 modifiant l'article 6 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 

en protégeant les fonctionnaires des agissements sexistes : « Aucun 
fonctionnaire ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement 
lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à 

sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, 
humiliant ou offensant. ». 

 
Le chapitre III définit les notions de travail effectif, d'astreinte et d'équivalences 
et porte également sur le travail à temps partiel ainsi que sur les jours fériés et 

les congés.  
 

En matière de dialogue social, un nouvel article L 1311-18 du CGCT précise que 
les collectivités territoriales peuvent mettre des locaux à la disposition des 

organisations syndicales, lorsque ces dernières en font la demande.  
Le titre IV concerne les dispositions visant à favoriser l'emploi. L'article 73 
intègre les contrats d'apprentissage signés dans la fonction publique au droit 

commun de l'apprentissage fixé par le code du travail. Les modalités de mise en 
œuvre seront détaillées dans un décret en Conseil d'Etat.  

 
L'article L 1253-19 du code du travail relatif aux groupements d'employeurs 
composés d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales est modifié 

dans le but de favoriser le développement de l'emploi sur un territoire.  
 

L’article 98 de la loi du 8 août 2016 modifie l'article 28 de la loi du 1er décembre 
2008 réformant les politiques d'insertion. Ainsi, les actions de formation 
destinées aux personnes bénéficiant d'un contrat d'accompagnement dans 

l'emploi sont financées, pour tout ou partie par le CNFPT notamment "par une 
cotisation obligatoire assise sur les rémunérations des bénéficiaires" des CAE et 

dont le taux sera fixé par décret. 
 
Enfin, le titre V de la loi vise à moderniser la médecine du travail, le 

Gouvernement devant remettre au Parlement, dans un délai de douze mois, des 
propositions pour renforcer l'attractivité de la profession de médecin du travail. 
 

La mise en place du compte personnel d’activité 

 
La loi EL KHOMRI du 8 août 2016 instaure un compte personnel d’activité (CPA) 

qui vise à rassembler une série de droits sociaux (formation, pénibilité, compte 
épargne temps…). Chaque travailleur pourra accéder à un dossier social 
individuel via un portail numérique unique.  

 
La loi Travail du 8 août 2016 a habilité le Gouvernement à légiférer par 

ordonnance pour mettre en place le CPA pour les fonctionnaires dans un délai de 
neuf mois suivant la promulgation de la loi.  
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L’ordonnance devra mettre en œuvre, pour chaque agent public, un compte 
personnel d'activité ayant pour objet d'informer son titulaire de ses droits à 
formation et ses droits sociaux liés à sa carrière professionnelle, ainsi que de 

permettre l'utilisation des droits qui y sont inscrits et définir les conditions 
d'utilisation et les modalités de gestion de ce compte.  

 
Le texte prévoit notamment l’instauration d’une nouvelle mission pour les 
Centres de Gestion : le conseil en évolution professionnelle. 

 
La Fédération, dans le cadre de la commission carrière, a examiné le 

projet d’ordonnance et formulé des propositions à destination de la 
DGCL et de la DGAFP. 
 

 
Loi  n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice 

du XXIe siècle 
 

La loi de modernisation de la justice du XXIème siècle a été définitivement 

adoptée par le Parlement en octobre et promulguée le 18 novembre. 
 

A l’occasion de la deuxième lecture du projet de loi Justice du 21ème 

siècle au Sénat, la Fédération avait fait déposer un amendement visant à 
introduire le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) dans les 

3 fonctions publiques. 
 
Le recours administratif préalable obligatoire est une procédure par laquelle une 

personne, souhaitant contester une décision administrative qui lui est 
défavorable, est tenue de former un recours devant l'autorité administrative 

préalablement à toute saisine du juge, généralement administratif. 
 
L’instauration du RAPO dans la fonction publique a été prévue à l’article 23 de la 

loi n°2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions 
administratives. 

 
Avant l'entrée en vigueur définitive de ce recours dans la fonction publique, les 
négociations interministérielles ont fait apparaître la nécessité de procéder à une 

expérimentation du dispositif, destinée à en mesurer l'utilité et l'efficacité, ainsi 
que l'impact sur l'organisation des services et la charge de travail des bureaux 

gestionnaires. 
 
C'est pourquoi la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et 

d'amélioration de la qualité du droit prévoyait une telle expérimentation en son 
article 14, modifiant la loi du 30 juin 2000. 

 
Aux termes de l'article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, « À titre 
expérimental et pour une durée de trois ans [...], les recours contentieux formés 

par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
portant droits et obligations des fonctionnaires à l'encontre d'actes relatifs à leur 

situation personnelle font l'objet, à l'exception de ceux concernant le 
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recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, d'un recours administratif 

préalable obligatoire ».  
 

Les conditions de cette expérimentation ont été fixées par un décret en Conseil 
d'État pour la Fonction Publique de l’Etat (décret n°2012-765 du 10 mai 2012).  
 

La loi du 12 mars 2012 a prévu que les Centres de Gestion exerceraient, 
à titre obligatoire pour les collectivités affiliées, la gestion du recours 

administratif préalable obligatoire. Cette mission a été également 
incluse dans le socle commun insécable proposé aux collectivités non 
affiliées. 

 
Toutefois, le décret d’expérimentation pour la FPT n’est jamais paru. 

 
Afin de permettre la publication de ce décret, il était indispensable de 
faire modifier le second alinéa de l’article 23 de la loi n°2000-597 du 30 

juin 2010. 
 

Toutefois, l’amendement n’a pas été retenu par les services du Sénat car 
considéré comme un cavalier. 

 
Il est à noter, cependant, que quatre CDG ont été sollicités par des Cours 
administratives d’appel courant octobre/novembre pour être les pilotes 

d’une expérimentation du RAPO. 
 

 
Mise en œuvre de la loi NOTRe n°2015-791 du 7 août 2015 

 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté le 16 juillet 2015 le projet de loi 
portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) le 9 juillet 

2015.  
 
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 a été publiée le 8 Août au Journal officiel.  

 
Ce texte parachève le troisième volet de la réforme territoriale conduite depuis 

2010, après la loi de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 et la nouvelle carte 
des régions du 16 janvier 2015. 

 
La loi NOTRe relève le seuil minimal obligatoire des intercommunalités à 15 000 

habitants, tout en l'assortissant d'une multitude d'adaptations possibles.  

 
Malgré les schémas départementaux de coopération intercommunale mis en 
œuvre en 2013 et 2014, la loi du 7 août 2015 prévoit une nouvelle refonte de la 
carte intercommunale d’ici le 1er janvier 2017. Ces évolutions de périmètre ont 

vocation à concerner les communautés mais également les syndicats techniques. 
Les projets de schémas présentés en mars 2016 proposent, dans la plupart des 

départements, une redéfinition importante des frontières des communautés.  
Les arrêtés portant SDCI ont été arrêtés par le représentant de l’État dans le 
département avant le 31 mars 2016. Les schémas arrêtés par les préfets 

proposaient une diminution de 40% du nombre d’EPCI à fiscalité propre, avec 
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environ 1265 EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2017, soit plus de 800 de 

moins qu’en 2016. 
 

Ce nombre de fusions et d’extensions de périmètres important à venir 
entraîne des conséquences pour les personnels des anciennes 
communautés vouées à disparaître ou à évoluer.  

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

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

- le temps de travail (cycles, horaires, congés, CET, autorisations d’absence, 

heures supplémentaires, temps partiel…) 
- la rémunération et notamment l’évolution des régimes indemnitaires, les 

avantages en nature, l’action sociale, la protection sociale 
complémentaire… 

- le dialogue social et le fonctionnement des instances paritaires 

- la santé et la sécurité au travail (la désignation des assistants et 
conseillers de prévention, le document unique, les autorisations et les 

habilitations, la médecine professionnelle, le fonctionnement des instances 
médicales…) 

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

- la réorganisation des services (fiches de poste, encadrement, plan de 
formation, mise en œuvre d’une politique RH, GPEEC, gestion des 

procédures administratives, gestion du parc informatique, des logiciels, du 
patrimoine, des matériels, lien avec les autres acteurs de la scène 
publique locale…). 

 
La Fédération a réalisé en 2016 un guide sur les aspects RH des fusions 

d’EPCI qui reprend les problématiques suivantes : 
- Les procédures de fusion intercommunale 
- La mise en place de l’organe délibérant 

- Les compétences et moyens de l’EPCI issu de la fusion 
- Le changement d’employeur et la reprise des agents 

- Le devenir des agents en cas de restitution de compétences 
- Le dialogue social  
- Les conséquences de la modification de certaines strates  

- Les emplois de direction et de cabinet 
- Les impacts RH sur les carrières des agents : tableau des effectifs, 

carrière, rémunération, mobilité, action sociale, assurance statutaire, 
protection sociale complémentaire, temps de travail. 

 
Ce guide doit permettre d’accompagner les collectivités et les EPCI, au-
delà de la simple mise en œuvre de la réforme territoriale, dans tous les 

aspects de leur politique RH.  
 

Les CDG, dans le cadre de leurs services juridique et de conseil en 
organisation se mobilisent également fortement pour accompagner ces 
changements. 
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1.2. Volet réglementaire 

 
Mise en œuvre de la loi déontologie 

 
La Fédération a été amenée à se prononcer sur les projets de décrets 
d’application relatifs aux déclarations d’intérêts et de situation 

patrimoniale, à la protection fonctionnelle, au rétablissement dans les 
fonctions, à la prolongation du dispositif de titularisation prévu par la loi 

Sauvadet. 
 
Une sensibilisation particulière a été engagée quant au décret 

d’application de l’article 44 de la loi du 26 janvier 1984. 
 

La loi déontologie du 20 avril 2016 a modifié l’article 44 de la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984 : la période d’inscription sur liste d’aptitude est étendue à quatre 
ans. 

 
Par ailleurs, ce texte prévoit que l'autorité organisatrice du concours doit assurer 

le suivi des candidats inscrits sur la liste d'aptitude jusqu'à leur recrutement par 
une collectivité ou un établissement. Un décret déterminera les modalités de ce 
suivi.  

 
Dans le projet de décret soumis au CSFPT le 6 juillet dernier, était prévue 

l’organisation d’un entretien individuel annuel avec chaque lauréat resté inscrit 
sur la liste à partir de la 2ème année.  
 

La Fédération est intervenue auprès du CSFPT et du Comité national d’évaluation 
des normes (CNEN) pour faire supprimer cette obligation qui serait difficilement 

mise en œuvre, les lauréats ne répondant souvent que rarement aux 
sollicitations des autorités organisatrices de concours. De plus, cette disposition 

entrainerait une gestion et des coûts supplémentaires pour un résultat très 
incertain. 
 

En dépit d’interventions de la FNCDG auprès du CSFPT, du CNEN et de la 
Ministre de la Fonction Publique, le décret n°2016-1400 du 18 octobre 

2016 prévoit cette obligation d’entretiens individuels. 
 
La commission emploi de la FNCDG a proposé la diffusion d’une note 

d’informations aux Centres de Gestion pour la mise en œuvre de cette 
nouvelle obligation. 

 
 
Mise en œuvre de la réforme PPCR 

 
La nouvelle politique de rémunération se traduit, d’une part, par des 

revalorisations indiciaires échelonnées dans le temps, entre 2016 et 2020, avec 
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des dates d’entrée en vigueur différentes en fonction des corps, emplois et 

cadres d’emplois dont relèvent les fonctionnaires.  
 

La réforme instaure également un mécanisme de rééquilibrage de la part du 
traitement indiciaire dans la rémunération globale des fonctionnaires.  
Cela consiste en un abattement sur les indemnités perçues par les fonctionnaires 

relevant d’un cadre d’emplois faisant l’objet d’une revalorisation indiciaire.  
Cet abattement est compensé par le versement d’un montant indiciaire 

équivalent, majoré d’un ou deux points d’indice supplémentaires donnés par 
l’employeur pour gommer l’augmentation du montant des cotisations salariales. 
 

Cet abattement se matérialise sur les bulletins de paie par une ligne négative. Il 
a un effet rétroactif au 1er janvier 2016 pour les corps revalorisés à cette même 

date. 
 
L’abattement est opéré dans la limite d’un plafond annuel fixé en fonction des 

corps et cadres d’emplois. 
 

La FNCDG a été amenée à se prononcer sur les projets de décret 
modifiant les statuts particuliers pour la mise en œuvre de cette réforme 

PPCR. La Fédération a également saisi la DGCL sur l’application de cette 
réforme concernant les contractuels et les agents à temps non complet. 
 

Le Centre de Gestion du Loiret proposait une évolution législative 
formalisant le bénéfice du dispositif transfert primes/points aux 

fonctionnaires relevant de l'IRCANTEC ou à l'ensemble des agents 
relevant de l'IRCANTEC et reclassés sur les nouvelles grilles indiciaires. 
 

La DGCL considère que le dispositif s’applique à l’ensemble des agents à 
temps non complet et qu’aucune modification législative n’est 

nécessaire. 
 

 
Mise en œuvre du RIFSEEP 
 

Depuis 2010, à l’instar des pratiques du secteur privé, le principe d’une 
rémunération en fonction des résultats tend à se généraliser dans la Fonction 

Publique. 
 

Le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 a créé un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique d'État, qui a vocation à 

remplacer les régimes indemnitaires existants de l’ensemble des corps de la 
fonction publique de l’État et, par équivalence, des cadres d’emplois de la 

fonction publique territoriale.  
 
Le RIFSEEP conduit à créer un régime indemnitaire commun à chaque cadre 

d’emplois et filière, sauf exceptions, et répond à une volonté d’harmonisation et 
de simplification de l’architecture indemnitaire en la rendant plus souple, plus 

cohérente et plus transparente.  
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Ce nouveau régime indemnitaire est composé de deux indemnités distinctes 

introduites pour la fonction publique d’Etat par le décret n°2014-513 du 20 mai 
2014 : 

- une indemnité mensuelle de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) 
tenant compte du niveau d’expertise et de responsabilité du poste occupé 
mais également de l’expérience professionnelle  

- un complément indemnitaire annuel (CIA) facultatif tenant compte de la 
valeur professionnelle et de la manière de servir et qui, de ce fait, n’a pas 

vocation à être reconduit automatiquement tous les ans pour un même 
montant. 

 

Les Centres ont produit des documents d’information et ont organisé de 
nombreuses réunions au premier semestre 2016. 

Les collectivités sont, de manière générale, informées sur les aspects techniques. 
Il convenait désormais de trouver un accompagnement méthodologique et pour 
la mise en pratique. 

 
Différentes prestations ont été proposées suivant les départements : 

- Réalisation d’un état des lieux des primes versées aux agents 
- Elaboration d’une grille de critères 

- Elaboration de scénarii 
- Réalisation d’études d’impact financières 
- Création d’une boîte d’outils (Réalisation de fiches de cotation des postes, 

modèles d’actes, modèles de groupes de fonctions…) 
- Création de répertoires des compétences 

- Réalisation de cartographies des activités 
- Grille des sous-indicateurs d’appréciation de la valeur professionnelle des 

agents… 

 
Sur proposition du Centre de Gestion du Bas Rhin, un groupe de travail a 

été constitué à la FNCDG.  
À l’issue des réunions de ce groupe (10 mars et 12 avril), deux outils ont 
été mis en ligne : 

 Un diaporama expliquant la démarche  
 Un document excel modèle de matrice pour la cotation des 

fonctions dans le cadre du RIFSEEP. 
 
L’objectif était d’aboutir à un outil simple d’utilisation et adaptable.  

 
D’autres outils ont été diffusés aux collectivités par les Centres de 

Gestion, l’ANDCDG et la Fédération : 
- Un guide méthodologique (ANDCDG) composé de deux parties : la place et 

le rôle du régime indemnitaire dans la gestion des ressources humaines/la 

démarche de mise en place du RIFSEEP avec des annexes (exemples de 
répartition par groupe de fonctions/grille de sous-indicateurs 

d’appréciation de la valeur professionnelle des agents sans 
encadrement/modèle de délibération et d’arrêté d’attribution) 

- Un tableau de classification des fonctions 

- Des cotations de poste type pour certains métiers 
- Des exemples de critères et d’indicateurs de mesure pour la prise en 

compte de l’expérience professionnelle… 
- Un guide de mise en œuvre de l’entretien professionnel 
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- Un modèle d’imprimé de saisine du comité technique… 
 

Par ailleurs, la FNCDG a également été amenée à présenter le dispositif 

et à répondre aux questions de collectivités lors de rencontres 
organisées par l’AMF et l’ADF et une webconférence. 
 

 

 

 

1.3 Une participation active aux débats sur l’évolution de la 

Fonction Publique 
 

Rapport de Philippe Laurent sur le temps de travail dans la Fonction 
Publique (Mai 2016) 

 
Philippe LAURENT, Président du CSFPT, a remis le 26 mai dernier à la Ministre de 

la Fonction publique un rapport sur le temps de travail. Cette publication 
intervient quinze ans après l’entrée en vigueur de l’aménagement et de la 
réduction du temps de travail (ARTT) dans la fonction publique. 
 
Le rapport aborde successivement le cadre juridique qui s’applique au temps de 

travail dans la fonction publique, l’analyse des pratiques recensées au sein des 
trois versants de la fonction publique et les questions et enjeux soulevés par 
l’organisation actuelle du temps de travail dans le secteur public. Mais au-delà du 

débat sur le respect de la durée du temps annuel de travail, le rapport évoque 
également l’organisation interne des services et formule des recommandations 

sur les questions relatives aux astreintes, aux jours de congés ou encore à la 
formation. 
 

Principaux constats 
 

Philippe LAURENT souligne que le principe d’une obligation annuelle de travail de 
1 607 heures, quel que soit le nombre de jours fériés, est acté pour être inscrit 
dans les textes réglementaires relatifs au temps de travail. Il est conseillé aux 

employeurs de distinguer les jours de congés des jours de RTT, en créditant ces 
derniers mensuellement en fonction de la présence réelle de l’agent. 

 
Le rapport LAURENT dénonce le mauvais usage des comptes épargne-temps 
(CET) et des jours de fractionnement de congés.  

 
Sur la question relative aux heures supplémentaires, le rapport indique que 

beaucoup de fonctionnaires en font sans forcément les déclarer. Le régime des 
heures supplémentaires n’est pas harmonisé dans les 3 Fonctions Publiques. 
 

Les dispositifs d’astreinte doivent être évalués. 
 

L’adoption d’un cadre global pour revisiter le régime des autorisations d’absence 
est prescrite.  
 

Concernant le temps partiel, le rapport propose de mettre fin à la sur-
rémunération du travail à temps partiel à 80 ou 90%. 
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Dans le cadre de la réforme territoriale, le rapport recommande d’adopter dans 

un délai de deux ans un régime de travail uniforme. 
 

La mission recommande enfin d’élaborer un guide de recommandations et de 
bonnes pratiques à destination des collectivités territoriales souhaitant faire 
évoluer les protocoles de temps de travail, en insistant sur un dialogue social 

approfondi. 
 

 
Les recommandations du rapport 

 

Transparence : 
Recommandation n°1 : assurer systématiquement l'exploitation des principales enquêtes de la statistique publique puis 
la diffusion de leurs résultats concernant le temps de travail dans la fonction publique  
Recommandation n°2 : produire annuellement une analyse du temps de travail par emplois types public/privé sur la 
base de l'enquête emploi de l’INSEE 
Recommandation n°12 : harmoniser les régimes dérogatoires pour sujétions et en réexaminer la liste tous les cinq ans 
Recommandation n°15 : tous les trois ans, mener une évaluation interne des cycles de douze heures 
Recommandation n°16 : examiner systématiquement les horaires d’ouverture des services au public au regard des 
besoins des usagers 
Recommandation n°24 : rendre obligatoire une étude d’impact financier et organisationnel avant toute création d’une 
autorisation spéciale d’absence 
Recommandation n°31 : établir par voie règlementaire un cadre commun aux bilans sociaux produits dans la fonction 
publique d'Etat 
Recommandation n°33 : définir un tronc commun d’indicateurs sur le temps de travail dans le cadre d’un groupe de 
travail associant l’INSEE, la DARES, la DGAFP, la DGCL et la DGOS 
  
Pour une application rigoureuse des 35 heures : 
Recommandation n°4 : inscrire dans les textes le principe d’une obligation annuelle de travail (OAT) de 1.607 heures, 
quel que soit le nombre de jours fériés  
Recommandation n°6 : mettre fin au maintien de régimes dérogatoires à la base légale de 1.607 heures et à 
l’attribution de jours d’absence dépourvus de base légale 
Recommandation n°5 : laisser le bénéfice des jours de fractionnement aux seuls fonctionnaires travaillant 7 heures par 
jour et 35 heures par semaine et ne bénéficiant pas de jours de RTT  
Recommandation n°9 : développer l’annualisation du temps de travail dans les services de l’Etat et des établissements 
hospitaliers soumis à des variations saisonnières d’activité 
Recommandation n°10 : dans le cadre de l’annualisation, délivrer un décompte trimestriel du temps de travail effectué 
à chaque agent 
Recommandation n°13 : limiter les possibilités de choix de cycles de travail à quatre maximum, dont un à 35 heures 
hebdomadaires et 7 heures par jour  
Recommandation n°17 : mettre fin à la sur-rémunération du travail à temps partiel à 80 ou 90% 
Recommandation n°18 : rappeler les règles encadrant les heures supplémentaires (temps partiels, cadres au forfait) et 
empêcher leur génération par les agents eux-mêmes 
Recommandation n°19 : borner sur une période limitée la consommation des heures supplémentaires effectuées (par 
exemple le trimestre) 
Recommandation n°28 : mettre en place un régime de forfait-jour obligatoire pour les postes pour lesquels les 
nécessités de service l’exigent 
Recommandation n°34 : lancer un chantier de réflexion sur la mise en place d’une « inspection du travail » 
indépendante propre à la fonction publique 
  
Fonction publique hospitalière :  
Recommandation n°7 : aligner le temps de repos quotidien minimum de la fonction publique hospitalière sur celui des 
autres fonctions publiques et supprimer le jour de fractionnement supplémentaire 
Recommandation n°20 : aligner dans la fonction publique hospitalière le plafond d'heures supplémentaires sur celui 
des autres fonctions publiques 
Management pour les employeurs publics :  
Recommandation n°3 : distinguer les jours de congés des jours de RTT en créditant ces derniers mensuellement en 
fonction de la présence réelle de l’agent 
Recommandation n°8 : élaborer un guide de recommandations et de « bonnes pratiques » à destination des 
collectivités territoriales souhaitant faire évoluer les protocoles de temps de travail, en insistant sur la nécessité d’un 
dialogue social approfondi 
Recommandation n°11 : évaluer tous les dispositifs d’astreintes (nécessité, contreparties) et rechercher les 
mutualisations possibles 
Recommandation n°14 : dans le cadre de créations, regroupements ou fusions de services, de collectivités territoriales 
ou d’établissements, adopter, dans un délai de deux ans, un régime de travail uniforme 
Recommandation n°21 : provisionner systématiquement les comptes épargne-temps dans les comptes des collectivités 
territoriales 
Recommandation n°22 : inscrire la tenue des comptes épargne-temps parmi les compétences facultatives des centres 
de gestion de la fonction publique territoriale 
Recommandation n°23 : élaborer une norme commune pour les autorisations spéciales d’absence 
Recommandation n°25 : mieux informer les employeurs publics sur leur responsabilité de faire respecter les obligations 

annuelles de travail 
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Recommandation n°26 : généraliser dans les formations initiale et continue de service public un module sur la gestion 
du temps de travail des agents 
Recommandation n°27 : définir un référentiel pour les systèmes de contrôle utilisés par les administrations afin de 
disposer automatiquement de données agrégées 
Recommandation n°29 : généraliser l’adoption dans chaque service, collectivité territoriale ou établissement, d’une 
charte du temps actualisée au maximum tous les trois ans 
Recommandation n°30 : créer un circuit harmonisé de l’information relative au temps de travail sous l’égide d’un 
directeur de projet placé auprès du ministre en charge de la fonction publique 
Recommandation n°32 : organiser un débat au début de chaque mandature dans les collectivités de plus de 3.500 

habitants sur l’organisation des services et le temps de travail 

 
 

Propositions de la FNCDG 
 

La FNCDG soutient les recommandations 3, 4, 6, 8, 14, 17, 18, 21, 22, 
23, 29 et 32 et a eu l’occasion de le rappeler lors d’une réunion 
organisée par la DGAFP le 20 septembre 2016 et une seconde initiée par 

la DGCL le 20 octobre. 
 

Une contribution écrite de la FNCDG a été transmise à Philippe LAURENT 
ainsi qu’à la Ministre de la Fonction Publique et à la DGCL. 
 

 Définir la nature et la durée des autorisations spéciales d’absence 
 

Aux termes de l’article 59 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, des autorisations 
spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés 
annuels sont accordées : 

1° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès 
professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux et aux 

réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations 
dont ils sont membres élus. Les organisations syndicales qui sont affiliées à ces 

unions, fédérations ou confédérations disposent des mêmes droits pour leurs 
représentants  
2° Aux membres du Conseil commun de la fonction publique et des organismes 

statutaires créés en application de la présente loi et de la loi n°84-594 du 12 
juillet 1984  

3° Aux membres des commissions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L 
225-2 du code de l'action sociale et des familles  
4° Aux fonctionnaires, à l'occasion de certains événements familiaux. 

 
Ces autorisations  spéciales d’absence sont assimilées à une interruption totale 

ou partielle de service et bénéficient aussi bien aux fonctionnaires qu’aux agents 
non titulaires.  
Certaines autorisations d’absence sont précisément définies (pour 

l’exercice de mandats syndicaux ou locaux). D’autres sont laissées à 
l’appréciation des pouvoirs locaux. Ainsi, l’article 59 de la loi du 26 janvier 

1984 prévoit l’octroi d’autorisations d’absence à l’occasion 
d’événements familiaux (déménagement, mariage, PACS, décès…), mais 
il n’en fixe pas la nature ni la durée. Le décret d’application n’ayant jamais 

été pris, les durées doivent donc être déterminées localement.  
Il conviendrait de définir par voie textuelle les motifs et le volume de ces 

autorisations d’absence. 
 

 Créer un compte financier regroupant la valeur des jours épargnés 

dans le cadre du compte épargne temps 
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Ouvert à la demande de l’agent, le compte épargne temps permet de cumuler 
des jours de congés, de repos compensateurs ou d’ARTT. Il peut être alimenté 

dans la limite de 22 jours par an et de 60 jours au total.  
Les collectivités territoriales ont la possibilité d’indemniser un certain nombre de 
jours épargnés par leurs agents. 

 
Bien que l’organe délibérant détermine les règles d’ouverture et les modalités 

d’utilisation avec notamment l’indemnisation des jours, dans de nombreuses 
collectivités, cette dépense potentielle n’est pas provisionnée. 
 

Le nombre de jours annuels indemnisés est estimé à 1,5 million d’euros par an 
dans la Fonction Publique. 

 
Par ailleurs, 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 modalités financières du transfert des droits à 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. 
 

Afin d’éviter que la dernière collectivité employeur assume la charge 
financière de la totalité des jours épargnés pendant sa carrière, il serait 
souhaitable que lors de l’alimentation du CET en jours, les sommes 

correspondantes soient affectées sur un compte financier qui 
permettrait de rémunérer la prise des jours dans n’importe quel 

établissement. La gestion administrative des CET pourrait être confiée 
aux Centres de Gestion, conformément à la proposition du rapport 
LAURENT. 

 
Par ailleurs, il serait intéressant de revoir le plafond des jours maximum pouvant 

être inscrits dans le compte épargne temps : 40 jours pour les nouveaux 
entrants dans le dispositif et pour ceux n’ayant pas encore atteint ce seuil. 
 

 Réformer le temps de travail des personnels d’enseignement 
 

La durée de travail des professeurs et assistants territoriaux d’enseignement 
artistique est fixée, contrairement aux autres agents de la fonction publique 
territoriale, par des dispositions propres à leur statut. 

 
Les règles concernant l’aménagement et la réduction du temps de travail 

dans la fonction publique territoriale, ne s’appliquent pas aux cadres 
d’emplois des professeurs, assistants spécialisés et 
assistants  territoriaux d’enseignement artistique.  

 
Ces agents devraient en principe bénéficier des mêmes congés annuels que ceux 

attribués aux autres agents territoriaux, à savoir cinq fois les obligations 
hebdomadaires de service, le statut particulier devrait préciser leurs obligations 
professionnelles pendant les vacances scolaires. 

 
 Préciser le seuil d’application de l’indemnisation des heures 

supplémentaires 
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En cas de dépassement des bornes horaires, une compensation horaire, ou à 

défaut financière, doit être prévue pour les agents relevant d'un régime de 
décompte horaire des heures supplémentaires.  

 
 
 

 
L'organe délibérant fixe la liste des emplois ouvrant droit aux indemnités horaires 

pour travaux supplémentaires (IHTS), qui sont versées : 
 
- selon le principe général, dans les conditions prévues pour la fonction publique 

de l'Etat (décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 
 

- par exception, pour certains cadres d'emplois, dans les conditions prévues pour 
la fonction publique hospitalière (décret n°2002-598 du 25 avril 2002). 
 

Dans la fonction publique de l'Etat, l'octroi d’une indemnisation est limité aux 
agents territoriaux de catégorie B et de catégorie C. 

 
Pour certains métiers médico-sociaux, c’est la référence à la FPH qui s’applique, 

on peut en conclure que des IHTS peuvent être octroyées aux membres des 
cadres d'emplois territoriaux de catégorie A (sages-femmes ; puéricultrices 
cadres de santé ; cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux ; 

puéricultrices). 
 

Un texte spécifique à la Fonction Publique Territoriale pourrait être pris 
afin de préciser clairement les cadres d’emplois pour lesquels 
l’indemnisation des heures supplémentaires peut être prévue. 

 
 Revenir sur la sur-rémunération de certains temps partiels 

 
Le temps partiel de droit ou sur autorisation représente environ 23% des effectifs 
de la fonction publique territoriale.  

La rémunération de l’agent se fait au prorata de la durée effective de service sauf 
pour les quotités de 80 % et 90 % qui bénéficient d’un surplus de rémunération, 

l’agent percevant respectivement 85,7% et 91,6% du salaire à temps complet. 
 
Cette sur-rémunération, au-delà de son caractère discriminatoire 

notamment au regard des quotités inférieures à 80%, entraîne un coût 
important pour les collectivités territoriales, il conviendrait d’y mettre 

fin. 
 

 Réintroduire une journée de carence 

 
Instauré par l'article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de 

finances pour 2012, le « jour de carence » prévoyait que les agents 
publics en congé maladie ne percevaient pas leur rémunération au titre 
du premier jour du congé de maladie. Ce dispositif est entré en vigueur le 

1er janvier 2012. 
 

Ce dispositif avait une triple finalité. Premièrement, il s'agissait de faire 
contribuer les agents publics à l'effort de redressement des comptes 
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publics. Deuxièmement, il s'agissait de lutter contre l'absentéisme 

injustifié, que favorisent l'absence de sanctions et l'insuffisance des contrôles. 
Troisièmement, il s'agissait d'une mesure d'équité avec les salariés du secteur 

privé. 
 
L'article 126 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 

a abrogé le délai de carence d'une journée pour les agents publics à 
compter de l'année 2014. 

 
 
D'après les éléments transmis par le Gouvernement, l'instauration du jour de 

carence a permis une économie de 164,3 millions d'euros en 2012 (hors 
charges sociales) pour les trois fonctions publiques, du fait de la diminution de 

l'absentéisme : 
- 60,8 millions d'euros pour l'État 
- 40 millions d'euros pour la fonction publique territoriale  

- 63,5 millions d'euros pour la fonction publique hospitalière 
 

De fait, selon une étude de l'Insee, entre 2011 et 2012, la proportion d'agents en 
arrêt maladie de courte durée (moins de 15 jours) est passée de 1,2% à 1% 

dans la fonction publique de l'État, et de 0,8% à 0,7% dans la fonction publique 
hospitalière. L'absentéisme est en revanche resté stable dans la fonction 
publique territoriale, à 1,1%. 

Une note du groupe d'assurances Sofaxis portant spécifiquement sur les arrêts 
maladie d'une journée fait état d'une baisse de 43% dans les collectivités 

territoriales entre 2011 et 2012.  
 
A l'heure où chacun doit contribuer à l'effort de redressement des finances 

publiques, le maintien d'un dispositif dérogatoire pour les seuls fonctionnaires 
n'est plus justifié. La Fédération avait exprimé cette position lors de l’examen du 

projet de loi déontologie. L’amendement, qui avait été adopté par le Sénat, a été 
supprimé en CMP. 
 

 Apporter une base textuelle au report des congés annuels en cas 
d’arrêt maladie 

 
Un agent en congé de maladie est réputé être en période d’activité et il génère 
des congés annuels. 

Il appartient à l’autorité territoriale d’accorder automatiquement le report du 
congé annuel restant dû au titre de l’année écoulée à l’agent qui, du fait d’un 

congé de maladie, n’a pas pu prendre tout ou partie dudit congé au terme de la 
période de référence. 
Toutefois, ce report doit être limité.  

La Cour de Justice de l’Union Européenne reconnaît que cette limite peut être de 
quinze mois (CJUE, 22 novembre 2011, KHS AG c/ Winfried Schulte, n° C-

214/10). 
Une réponse ministérielle pose le même principe d’un report limité à 15 mois.  
Il conviendrait de donner une base textuelle à ce principe. 

 

Concernant la recommandation n°8 du rapport LAURENT, « élaborer un 

guide de recommandations et de bonnes pratiques » à destination des 

collectivités territoriales souhaitant faire évoluer les protocoles de 
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temps de travail, la FNCDG a initié un rapprochement avec l’AMF, l’ADF, 

l’AdCF, Villes de France et Régions de France afin de travailler en 
commun sur ce guide.  

 

 
 
 

 
 

 
 
Livre Blanc du CSFPT « Demain la Fonction Publique » (Juillet 2016) 

 
Philippe LAURENT avait annoncé, en mars 2015, que le Conseil Supérieur serait à 

l’initiative de la rédaction d’un livre blanc sur la FPT en 2016. Cet ouvrage a pour 
ambition de dresser « un diagnostic, un état des lieux objectif et partagé de la 
fonction publique territoriale : ses forces, ses difficultés, ses points de tension, 

les réformes les plus urgentes à engager… et permettra d’éclairer les employeurs 
locaux pour leurs réflexions et propositions futures ». 

 
Les propositions, pour ce livre blanc, étaient portées par les formations 
spécialisées n°1 et n°5 du CSFPT. 

 
A travers 5 axes et 22 thèmes de réflexion, le CSFPT a adopté le 6 juillet, un 

rapport exprimant son point de vue et traduisant les principales interrogations 
sur l’avenir de la fonction publique territoriale. 
 

En s’appuyant sur le socle statutaire, ce rapport tente d’identifier les 
principales difficultés et blocages liés au recrutement, l’organisation 

institutionnelle des concours, aborde la qualité de vie au travail, les 
voies d’amélioration du dialogue social et les conséquences pour les 
personnels des récentes réformes territoriales. L’amélioration de la 

situation et de la gestion des personnels ultramarins a également été 
identifiée. 

 
Dans un esprit à la fois synthétique, critique et constructif, l’ensemble 

des membres du CSFPT a participé à la rédaction de ce rapport, qui 
comprend également des contributions de l’ensemble des organisations 
syndicales et les comptes rendus des auditions de Thierry LE GOFF, 

Directeur général de la DGAFP, François DELUGA, président du CNFPT et 
de Michel HIRIART, président de la FNCDG. 

 
Lors de l’audition du 10 décembre 2015, la Fédération a insisté sur 
plusieurs axes de propositions : 

 
- la nécessité d’avancer sur la mise en œuvre de la bourse inter-Fonctions 

Publiques 
 
- le maintien des spécificités de la Fonction Publique Territoriale, notamment 

dans trois domaines : le recrutement, le dialogue social, la discipline 
 

- la réforme des concours de la filière médico-sociale 
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- la mise en œuvre d’une plateforme nationale d’inscription aux concours  
 

- la gestion des agents contractuels par les Centres de Gestion 
 
- la mise en œuvre du dossier individuel dématérialisé 

 
- la pénurie de médecins de prévention 

 
- la gestion des FMPE 
 

- le volet institutionnel avec les dispositions de la proposition de loi relative aux 
CDG… 

 
 
Rapport de Yannick L’HORTY "Les discriminations dans l’accès à l’emploi 

public" (Juillet 2016) 
 

L’objet du rapport de Yannick L’HORTY (Professeur de sciences économiques à 
l’Université Paris Est Marne la Vallée), remis au Premier Ministre le 12 juillet 

2016, était de prendre une mesure objective du risque discriminatoire dans 
l’accès à l’emploi public, tout en contribuant à l’évaluation des nouvelles actions 
pour l’égalité. Le champ d’observation couvrait différents critères de 

discriminations, selon le sexe, l’origine, le lieu de résidence, la situation familiale 
et englobait toutes les voies de recrutement (concours, recrutements sans 

concours, voie contractuelle) dans les trois versants de la fonction publique.  
 
Le rapport L’HORTY s’est appuyé sur deux méthodes qui n’avaient encore 

jamais été appliquées en France : l’exploitation systématique de bases 
de données de concours externes de la fonction publique d’Etat et la 

réalisation de tests de discrimination dans le domaine de l’accès à 
l’emploi public et dans celui de l’accès à l’information sur les 
opportunités d’emploi public.  
 
Les tests indiquent des discriminations dans l’accès à l’emploi dans 

plusieurs professions des fonctions publiques territoriale ou hospitalière, 
où des actions n’ont pas été déployées et où l’organisation très 
décentralisée du recrutement surexpose au risque discriminatoire.  

 
Le rapport ne formule qu’une seule recommandation : exploiter de façon 

systématique la totalité des fichiers de gestion des recrutements par 
concours avec la création d’une entité ad hoc, un observatoire de 
l’égalité dans l’accès à l’emploi public.  
 
La FNCDG a été auditionnée par Yannick L’HORTY le 12 février 2016. 

Lors de cette rencontre, ont été dans un premier temps présentées des 
données issues du Défenseur des Droits quant aux discriminations 
exprimées par les agents publics. 

 
Par ailleurs, ont été mises en avant les actions et mesures prises pour 

lutter contre les types de discriminations : 
 De nombreuses limites d’âge ont été supprimées dans la fonction publique  
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 Un mode de recrutement sans concours, pour l’accès à des emplois de 

catégorie C, permet à de personnes non diplômées et non qualifiées d’être 
recrutés.  

 La création du FIPH permet de favoriser l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique (la FPT atteint d’ailleurs le taux 
légal d’emploi de personnes en situation de handicap) 

 Enfin, de nombreux textes favorisent l’égalité des sexes dans la fonction 
publique. 

 
A également été souligné le rôle des CDG en matière d’égalité 
femmes/hommes et de recrutement et de maintien dans l’emploi des 

personnes en situation de handicap.  
Le Directeur du CDG du Lot et Garonne, présent lors de l’audition, a 

exposé les actions menées par son Centre dans ces domaines et plus 
largement par les CDG de la région Aquitaine et par l’ANDCDG dont le 
guide en faveur de l’égalité femmes/hommes. 

 
 

Rapport de la Cour des comptes sur les finances publiques locales 
(Octobre 2016) 

 
Depuis 2013, chaque année, la Cour des comptes rend un rapport sur les 
finances publiques locales. 

 
La FNCDG a été sollicitée, par la Cour, fin mars pour répondre au questionnaire 

détaillé suivant : 
1. Préciser le rôle de la FNCDG dans la gouvernance de la fonction publique 

territoriale et ses relations avec les autres partenaires institutionnels dans 

ce cadre (DGAFP, DGCL, CSFPT, CNFPT…) 
2. Quelle appréciation portez-vous sur cette gouvernance et sur la répartition 

des missions entre les différents acteurs (DGAFP, DGCL, CSFPT, CNFPT) ? 
3. Quelle est le mode de collaboration entre les acteurs (comitologie, 

conventions…) 

a. dans la connaissance et la gestion de la FPT ? 
b. pour l’élaboration et les évolutions des règles de gestion de la FPT ? 

4. Quelle appréciation portez-vous sur le cadre statutaire de la FPT ? Quelles 
adaptations vous semblent nécessaires ? 

5. Quelle(s) action(s) conduisez-vous pour faire évoluer le cadre 

réglementaire applicable aux collectivités territoriales ? 
6. Parmi les propositions d’évolution du cadre réglementaire formulées par la 

FNCDG dans le cadre des récents travaux parlementaires de la loi NOTRe, 
précisez celles qui ont abouties depuis sur des évolutions du cadre 
réglementaire applicable aux collectivités territoriales 

7. Avez-vous mesuré l’impact prévisible de l’accord « Parcours 
Professionnels, Carrières, Rémunérations » pour les collectivités locales ? 

8. L’article 148 de la loi de finances pour 2016 a prévu l’harmonisation des 
dispositions d’avancement d’échelon dans les trois fonctions publiques, par 
suppression pour la FPT des durées minimales d’avancement d’échelon. 

Cette mesure a pour ambition de simplifier la gestion statutaire des 
personnels et la tenue des commissions administratives paritaires ; quelle 

appréciation portez-vous sur cette disposition d’assouplissement des 
règles régissant la FPT ? 



31 

 

9. Préciser l’état de mise en œuvre de la recommandation n°5 formulée par 

l’IGA dans son rapport de mai 2014 sur l’organisation et les missions des 
CDG et du CNFPT portant sur les statistiques 

10.Une des missions de la FNCDG semble être la mise à disposition de 
données fines et récentes relatives à l’emploi public local. Quels sont les 
travaux produits en matière d’observation statistique dans ce cadre depuis 

2010 ? 
11.La FNCDG produit-elle d’autres statistiques en matière de FPT ? Dans 

l’affirmative, 
a. préciser les sources des données collectées  
b. préciser la coordination éventuellement mise en œuvre avec les centres 

de gestion, avec le CNFPT ou avec tout autre acteur dans la collecte des 
données sources  

c. produire l’évolution des effectifs de la FPT depuis 2010 
12.La FNDCG utilise-t-elle les données de l’INSEE en matière d’effectif de la 

fonction publique territoriale ? Quelle appréciation portez-vous sur ces 

données et sur les possibilités d’amélioration du dispositif statistique de 
l’État afin d’anticiper l’actualisation de ces données, actuellement produites 

avec deux ans de décalage ? 
13.Quelles évolutions vous semblent possibles afin de permettre une 

information statistique annuelle sur les effectifs de la fonction publique 
territoriale ? 

14.Disposez-vous de comparaisons européennes récentes entre pays 

présentant une organisation de la fonction publique comparable à la 
situation française ?  

 
Dans son rapport sur les finances publiques locales, publié le 11 octobre, 
la Cour des comptes rappelle le rôle des CDG et de la Fédération en 

matière d’observation de l’emploi public et reconnait que la mission 
d’information confiée aux Centres est « déterminante pour le bon 

exercice des autres missions obligatoires ». 
En conclusion, la Cour préconise de confier à une instance unique, 
s’appuyant à la fois sur les représentants des services centraux et des 

élus locaux, la mission de centraliser et d’analyser, dans des délais 
raisonnables, les informations sur la gestion locale de la fonction 

publique territoriale. 
 
 

Mission confiée à la Députée des Yvelines Françoise DESCAMPS 
CROSNIER sur l’égalité femmes/hommes 

 
Le Premier ministre a confié à la Députée Françoise DESCAMPS-
CROSNIER une mission sur l'égalité entre les femmes et les hommes 

dans la fonction publique.  
 

Cette mission vise à identifier les éventuelles discriminations existantes, en 
particulier dans le système de rémunération et de promotion de la fonction 
publique, conduisant à des écarts de traitement et de pensions. 

Dans le cadre de cette mission, la FNCDG a rencontré Mme la députée, le 21 
septembre.  
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L’audition a porté sur 13 questions préalablement adressées à la Fédération 

parmi lesquelles :  
 

- L’Etat a entrepris de constituer, pour répondre aux objectifs de 
nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur (30% en 2015, 40% 
en 2017), des viviers de candidates potentielles. Ne pensez-vous pas que 

les centres de gestion seraient à même de jouer un rôle dans la mise en 
place d’un tel outil ? 

 
- La mobilité géographique, déjà faible dans la FPT, est généralement plus 

difficile pour les femmes qui y perdent leur réseau de sociabilité et sont 

généralement déterminée par l’environnement familial. Ainsi, alors qu’elles 
représentent 61% des effectifs, seules 1,5 % des femmes (contre 1,4 % 

des hommes) entrent dans la mobilité géographique.  
 

Les centres de gestion pourraient-ils jouer un rôle plus fort 

d’accompagnement à la mobilité géographique, notamment par 
l’accompagnement et/ou la prise en charge du partenaire et des enfants ? 
 

- Plusieurs auditions ont avancé l’idée selon laquelle l’une des solutions pour 
faire progresser l’égalité entre les femmes et les hommes et, plus 

globalement, toutes les questions liées aux ressources humaines dans les 
collectivités territoriales, pourrait être d’instaurer une part variable des 
dotations liée à l’exemplarité de la collectivité sur le plan des RH, en tant 

qu’employeur. Que pensez-vous d’une telle idée ? 
 

- Plusieurs centres de gestion ont pris des initiatives en matière d’égalité 
femmes-hommes pour porter le sujet, à l’image des CDG Aquitains avec la 
diffusion de l’étude «l’égalité professionnelle dans la FPT ». Avez-vous 

connaissance d’autres initiatives de ce type portées par un ou plusieurs 
centres de gestion ? 

 
- Pour les concours organisés par les centres de gestion et par type de 

concours, disposez-vous des données sur le nombre de femmes qui 
s’inscrivent, sont présentes, sont admissibles et sont lauréates ? 
 

- Disposeriez-vous de données permettant de comparer, à niveau de 

responsabilités équivalentes, les différences de rémunération éventuelles 
entre femmes et hommes au sein d’un cadre d’emplois, entre cadres 

d’emplois de la même filière et entre filières. 
 
La remise du rapport de Mme la Députée est prévue pour la fin de 

l’année 2016. 
 

 
La participation au rapport relatif à la désignation des membres des 
jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion 

des fonctionnaires 
 

En vertu des dispositions du décret n°2013-908 du 10 octobre 2013, la DGCL a 
sollicité la Fédération, au mois d’août, afin d’obtenir des données quantitatives et 
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qualitatives relatives à la composition équilibrée des jurys de concours, pour les 

concours organisés par les centres de gestion.  
 

Afin de pouvoir réaliser ce rapport la DGCL a interrogé la Fédération sur 
les cadres d’emplois suivants : 

 Sages-femmes  

 Puéricultrices  
 Auxiliaires de puériculture  

 Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. 
 
Afin de répondre à cette sollicitation, la Fédération a diligenté une enquête 

auprès des CDG organisateurs des concours en 2015 et 2016. Les résultats ont 
été adressés en septembre à la DGCL. Il ressort de cette étude que les CDG (27 

sur 28 répondants) respectent le principe de répartition équilibrée comme critère 
de recherche dans la composition du jury. 
 

Cependant, ils rencontrent parfois des difficultés à garantir la proportion 
minimale dans le secteur de la petite enfance où peu d'hommes exercent.  

Cela a tendance à contraindre le choix des membres du jury et le pourcentage 
minimum peut parfois ne pas être obtenu. 

 
Pour atteindre l’équilibre souhaité, les CDG ont fait remonter trois 
modalités d’actions : 

 
1. La recherche permanente d’intervenants diversifiés 

 
2. L’anticipation : le calendrier des concours est élaboré suffisamment en 

amont pour préparer une constitution équilibrée des jurys. 

 
3. L’ajustement sur la composition sexuée des différents collèges 

(personnalités qualifiées et élus locaux) 
 
 

2. L’évolution des missions et des modes de fonctionnement 
des Centres de Gestion  
 

2.1. Etude sur le financement des missions des CDG 

 
A l’approche de l’examen en séance publique au Sénat du projet de loi 

déontologie des agents publics, courant janvier, le Gouvernement examinait 
l’idée d’introduire dans ce projet de loi un amendement visant à diminuer de 0,8 

à 0,72% la cotisation versée par les collectivités obligatoirement affiliées aux 
Centres de Gestion.  
 

Ce projet était notamment soutenu par l’idée que les CDG disposeraient 
d’excédents importants et que, dès lors, cet effort pouvait être consenti.  

 
Dans ce contexte, le Président Michel HIRIART s’est engagé, pour écarter cet 
amendement de baisse de cotisation, à fournir au Cabinet de la ministre de la 

fonction publique, des éléments de compréhension concernant la situation 
financière des CDG. 
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La Fédération a sollicité en urgence l’ensemble des représentants des CDG 

membres de son Conseil d’administration. 34 CDG sur les 43 sollicités se sont 
mobilisés dans les meilleurs délais pour soutenir notre démarche et répondre à la 

question concernant un éventuel excédent dégagé par l’exercice de leurs 
missions obligatoires ou facultatives. 
 

Les éléments recueillis auprès des CDG ne permettaient pas de délivrer une 
information chiffrée agrégée représentative de la situation financière de 

l’ensemble des Centres, compte-tenu de la diversité de leurs situations (en 
termes d’étendue des missions prises en charge –hors missions obligatoires-, de 
politique de financement, d’investissement, compte-tenu de la masse salariale 

des collectivités affiliées aux CDG). Toutefois, il est ressorti de cette enquête 
plusieurs enseignements. 

 
Lorsqu’il existe des excédents cumulés, ils sont destinés à faire face aux 
missions/besoins et s’érodent, en tendance.  Lorsqu’un excédent cumulé existe, 

il peut conduire les Conseils d’administration des CDG à décider une diminution 
du taux de cotisation.  

 
Plusieurs inquiétudes sont notables, redondantes et structurelles ; elles sont liées 

aux réformes territoriales :  
- le risque de désaffiliation de Collectivités fragilise les perspectives (qui s’est 
déjà réalisé pour certains Centres), en cas de fusion dans le cadre de 

l’intercommunalité, par exemple. Ainsi, lorsque des excédents cumulés ont pu 
être dégagés, il est souligné que ceux-ci ne permettraient pas de faire face, 
même à court terme, au déficit de recettes des missions obligatoires 

- la fragilisation de partenariats avec des collectivités : lorsqu’un excédent 

provient de l’exercice de missions facultatives, celles-ci peuvent se révéler 
fragiles en cas de non reconduction de convention du fait de la constitution d’une 
nouvelle entité territoriale 

- les délais de paiement des collectivités qui, allongés, nécessitent un excédent 
minimum pour éviter l’ouverture onéreuse de lignes de trésorerie 

- dans les départements ruraux, les recettes sont faibles du fait de l’assiette de 
cotisation (peu d’agents de catégorie A, nombre de temps non complet), alors 
que les besoins en compétences spécialisées des collectivités sont réels 

- La baisse du taux du CNFPT, en 2016, impacte mécaniquement les transferts 
vers les CDG, en 2017.  
 

Ces éléments, transmis au cabinet de la Ministre, ont permis que 
l’amendement envisagé ne soit pas déposé.  

Pour poursuivre cette première étude, un groupe de travail a été 
constitué pour étudier plus avant le financement de leurs missions par 
les Centres de Gestion. 

 
 

2.2. L’évolution des systèmes d’information des Centres de 
Gestion 

 
La mise en œuvre d’un schéma directeur des systèmes d’information des 

CDG  
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Afin de mener à bien leurs missions, les différents CDG sont outillés 

d’applications ou d’outils bureautiques qui peuvent être propres à un CDG ou 
mutualisés entre plusieurs.  

 
Une première étape de rationalisation des moyens techniques mis à leur 
disposition a déjà été menée sous l’impulsion des Centres à travers la mise en 

place de 3 principales coopérations informatiques proposant un catalogue de 
services applicatifs : 

 
 L’Alliance informatique qui regroupe environ 70 CDG et dont l’action est 

coordonnée par le CDG 54. Les domaines fonctionnels couverts par 
l’Alliance concernent majoritairement l’emploi et de la carrière avec comme 

principale suite logicielle « Agirhe » 
 Grand Ouest + (GO+), qui regroupe environ 11 CDG et dont le 

coordonnateur est le CDG 35. Les domaines fonctionnels couverts par GO+ 
s’axent majoritairement autour de la carrière, des instances paritaires et de 

la comptabilité analytique 
 Site Emploi Territorial (SET) qui regroupe 38 CDG et dont l’action est 

menée principalement par un groupe de 6 CDG (16, 17, 38, 42, 79 et 86) 
et le CNFPT. Le SET propose le site www.emploi-territorial.com qui couvre 

les domaines fonctionnels de la recherche d’emplois et les besoins de 
formations. 

 
Malgré ces premiers regroupements, certains CDG restent indépendants sur le 
plan des moyens informatiques et ne sont affiliés à aucune Coopération. 

 
Bien qu’un certain nombre d’efforts aient été réalisés, le constat d’une 

hétérogénéité importante des applications utilisées par les centres de gestion 
reste présent.  

Par ailleurs, face à l’évolution des missions et des besoins informatiques des 
Centres, confrontés aux convergences et aux obsolescences des outils, les 
systèmes d’information portés par les Groupements existants atteignent 

aujourd’hui un seuil.  
 

Il convient de le dépasser par une très large coopération inter-CDG, au-delà des 
collaborations existantes. Compte-tenu de ce constat, il apparaissait nécessaire 
de mettre en œuvre un nouveau projet, qualifié de "schéma directeur des 

systèmes d’information mutualisés des CDG".  
 

Ce projet s’inscrit dans un élan de mutualisation générale qui engage à ne pas 
construire isolément, mais au contraire à rationaliser les outils informatiques 
dans la mesure où les CDG ont les mêmes besoins pour faire face à leurs 

missions obligatoires communes sur tout le territoire.  
 

Les Centres doivent également développer la compatibilité de leurs outils pour 
disposer d’une faculté de réponse développée aux enquêtes et sollicitations et 
s’ouvrir de nouvelles possibilités de conduire leurs travaux (analyse de données, 

accompagnement personnalisé de collectivités).  
 

Face à la diversité des solutions informatiques, la Fédération se charge de 
réaliser un état des lieux des systèmes d’information des CDG, phase préalable à 
la conception et la réalisation du schéma directeur.  
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Pour cette phase technique, qui s’achèvera en janvier 2017, la Fédération est 
accompagnée par la société BEARINGPOINT, titulaire du marché de l’UGAP 

« Conseil en SI et Télécom ». 
 
L’« Analyse de l’existant » a pour objectifs de définir précisément les périmètres 

d’intervention et les applications utilisées par les CDG.  
Elle vise également à identifier les outils les plus performants aujourd’hui utilisés 

par les Centres en appréciant le service apporté aux Collectivités, le niveau de 
performance, de coût et de couverture fonctionnelle, en vue d’établir un 
classement des meilleurs outils informatiques disponibles.  

 
Une vision synthétique de la situation des Centres (moyenne, écarts types…) et 

l’identification de bonnes pratiques sera ainsi obtenue. 
 
Cette analyse de l’existant débouchera sur une phase d’"Identification de 

scénarios cibles et d’une trajectoire", ayant pour objectifs d’identifier les axes 
stratégiques du schéma directeur mutualisé, en vue de déterminer les besoins à 

satisfaire compte-tenu des évolutions futures.  
 

Cette phase définira un scénario privilégié en vue de la mise en œuvre du 
schéma directeur qui constituera une composante essentielle de l’avenir 
informatique des Centres.  

 
L’élaboration puis la mise en œuvre d’un schéma directeur mutualisé au sein des 

CDG répond aux objectifs suivants : 
 Améliorer la qualité de service apportée aux collectivités et agents : 

— En développant l’interopérabilité entre les CDG et les collectivités 
— En identifiant les besoins et attentes des collectivités 
— En analysant le périmètre d’intervention et le niveau de service rendu 
— En homogénéisant la couverture fonctionnelle des applications 
— En mettant à disposition des données brutes anonymisées gérées par 

les centres de gestion via un outil mutualisé 

 
 Harmoniser et rationaliser les choix outils réalisés au niveau local en tenant 

compte des orientations nationales : 
— En identifiant les outils les plus performants (aux niveaux fonctionnels, 

techniques et économiques) 
— En analysant les interactions entre les CDG et les collectivités 

 
 Remédier à l’obsolescence technique des applications 

 
 Accompagner l’évolutivité : 

— En permettant un maximum d’agilité applicative afin d’anticiper les 
évolutions technologiques à venir 

— En prenant en compte l’élargissement du périmètre d’intervention des 
CDG. 

 
La démarche de définition du schéma directeur repose sur les principes 
suivants :   

 Une gouvernance projet associant un large panel de CDG et les 

coopérations informatiques 
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 Une forte implication de la FNCDG et de 3 chefs de projet issus des 

coopérations informatiques 
 Une participation représentative des différentes coopérations et CDG aux 

instances du projet 
 Des ateliers de co-construction avec un groupe pilote 
 La possibilité pour chaque CDG de participer aux travaux via la réponse 

aux questionnaires et au groupe projet, dont toutes les réunions sont 
ouvertes à l’ensemble des Centres. 

 

En parallèle de ces travaux de mutualisation et de schéma directeur, la FNCDG 
mène une initiative de création d’un GIP qui aura vocation à regrouper autour 

d’une même entité juridique les moyens et solutions informatiques qui seront 
mises à disposition des CDG. Dans ce cadre, les coopérations informatiques 
participent très étroitement à sa construction. 

 
La création du GIP informatique 

 
Après étude d’un Cabinet d’avocats, le GIP constitue la solution juridique 

préconisée pour porter la mise en œuvre du schéma directeur.  

 
La création d’un Groupement d’intérêt public, visant uniquement la coopération 

informatique, s’inscrit dans un élan de mutualisation dépassant les seuils des 
différentes coopérations informatiques portant actuellement les systèmes 

d’information.  
Le GIP a vocation à rassembler l’ensemble des Centres de Gestion notamment en 
se substituant à ces coopérations, sans assumer l’éventuel passif lié à leurs 

activités. 
 

La création du GIP assurera en particulier le déploiement opérationnel du SDSI. 
 
Au-delà de la mise en œuvre du SDSI, le GIP a également pour ambition de : 

 
- constituer la gouvernance informatique des Centres de Gestion et développer 

ainsi leur performance au service des Collectivités et des agents 
 

- favoriser des pratiques et des modes de fonctionnement communs 

 
- développer les facultés de réponse des Centres, y compris aux enquêtes et 

sollicitations en s’ouvrant de nouvelles possibilités de conduire leurs travaux 
(analyse de données, accompagnement personnalisé de collectivités) 

 

- impliquer les Centres de Gestion pour favoriser une maîtrise des coûts et une 
forte connexion entre les activités du GIP et les besoins du terrain 

 
- développer "l’e-administration".  

 
Cette ambition a vocation à être portée au niveau national, ce cadre de 
collaboration inter-CDG constituant le niveau adéquat et légitime. Aux côtés des 

CDG et de la Fédération, des membres partenaires auront la possibilité d’intégrer 
le GIP. 
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Pour son fonctionnement opérationnel, le GIP reposera essentiellement sur 

l’apport en expertise des techniciens des Centres de gestion membres du GIP, 
pour ce qui concerne les aspects métiers et maintenance.  

L’implication des Centres favorisera une maîtrise des coûts et une forte 
connexion entre les activités du GIP et les besoins des Centres.  
 

Ainsi qu’il ressort de la convention constitutive du « GIP Informatique des CDG », 
transmise par courriel et courrier du Président de la FNCDG en date du 26 

octobre, le GIP Informatique aura pour objet de mutualiser les moyens et toutes 
solutions informatiques utiles à l’accompagnement des missions légales et 
réglementaires dévolues à ses membres et, plus généralement, de nouer tout 

partenariat utile à la satisfaction de cet objet. 
 

Le GIP aura pour missions principales de : 
 
- mettre en œuvre le schéma directeur national des systèmes d’informations 

réalisé par la FNCDG et l’actualiser  
- proposer aux CDG et CIG (Centres Interdépartementaux de Gestion) une 

assistance informatique stratégique et fonctionnelle pour faire évoluer leur 
propre système d’information en cohérence avec les systèmes d’information 

des autres CDG et des partenaires de la fonction publique territoriale  
- se substituer aux coopérations informatiques inter-CDG existantes qui le 

souhaitent après avoir assuré la neutralité financière de ce transfert  

- intégrer des applications développées et proposées par l’un ou l’autre des 
CDG ou CIG au regard de leur intérêt pour l’ensemble des membres, après 

avoir assuré la neutralité financière de ce transfert  
- développer les facultés de réponse des Centres et l’e-administration aux 

services des Collectivités  

- organiser des achats groupés dans le domaine informatique en exigeant dans 
les cahiers des charges des spécificités fonctionnelles et techniques adaptées 

aux besoins des CDG et CIG  
- mener des actions de R et D : développer et mettre à disposition des 

membres de nouvelles applications informatiques adaptées aux besoins des 

CDG et CIG  
- promouvoir ses actions et réalisations auprès des pouvoirs publics (Etat, 

Collectivités Territoriales, Etablissements Publics). 
 
Selon les termes du projet, l’adhésion volontaire au GIP se réalise sur la base 

d’un "socle commun" à l’ensemble des membres, destiné à couvrir le 
fonctionnement administratif du GIP. 

 
Le montant de la cotisation annuelle des CDG adhérents au GIP, couvrant le coût 
du "socle commun", est calculé en tenant compte du nombre d’agents inscrits 

sur les listes électorales dans les commissions administratives paritaires du 
ressort de chaque Centre de Gestion, pour favoriser l’adhésion de tous les 

Centres.  
 
Un projet de budget général relatif aux trois premiers exercices du GIP a été 

transmis par courriel et courrier du Président de la FNCDG, le 26 octobre ; il 
indique les différents postes de dépenses et leur montant.  

 



39 

 

L'équilibre du budget général du GIP est réalisé par les cotisations des membres. 

Ce budget général ne concerne que le "socle commun" auquel cotiseront 
obligatoirement les CDG membres. 

 
L’adhésion au "socle commun" ouvre la possibilité d’une utilisation "à la carte" 
des outils et prestations proposés par le GIP.  

 
Le coût d’utilisation des outils et prestations sera supporté par ses seuls 

utilisateurs, par le biais d’une contribution dont le montant sera déterminé en 
fonction de la palette d’outils utilisés selon les conditions déterminées par 
l’Assemblée Générale du GIP.  

 
Ainsi, les applications feront l’objet de budgets annexes dédiés sachant qu’avant 

tout fonctionnement opérationnel du GIP, le montant de la contribution ne peut 
être pré-déterminé.  
Ce montant sera également fonction des accords sur les conditions d'utilisation, 

de fonctionnement et de développement des applications existantes et, 
ultérieurement, des orientations du Conseil d'Administration du GIP relatives à de 

nouveaux produits éventuellement nécessaires au regard des conclusions du 
SDSI. La convention constitutive prévoit la mise à disposition ou le transfert des 

outils informatiques devant faire l’objet d’un accord entre le GIP et les CDG dans 
les six mois suivant leur adhésion ou la création du GIP. 
 

Plus les Centres seront nombreux à utiliser les outils et prestations du GIP, plus 
les frais exposés seront réduits pour les utilisateurs.  

 
En termes de fonctionnement institutionnel, l’Assemblée générale du GIP sera 
composée de l’ensemble des représentants des membres du Groupement et 

chaque membre disposera d’une voix. Aux côtés des CDG et de la Fédération, qui 
seront « membres actifs », des membres partenaires auront la possibilité 

d’intégrer le GIP mais la gouvernance sera assurée par le Conseil 
d’administration du GIP, émanation des Centres de gestion.  
 

Les vingt membres du Conseil d’administration seront élus par l’Assemblée 
générale, parmi les représentants des membres actifs, et chaque administrateur 

disposera d’une voix. Le Conseil prendra les décisions qui ne relèvent pas de la 
compétence de l’Assemblée générale.  
 

Le Président du Conseil d’administration sera élu parmi les membres du Conseil 
et il assurera également les fonctions de Directeur, ainsi que la loi n°2011-525 

du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit le 
permet. Quatre vice-Présidents seront également élus. 
 

Le GIP devant être approuvé par arrêté interministériel, un dossier 

complet doit être adressé aux Pouvoirs publics avant la fin de l’année 
2016. 
Les CDG ont été destinataires le 26 octobre des éléments leur 

permettant de délibérer en vue d’une adhésion au GIP informatique, à 
savoir un modèle de délibération, la convention constitutive ainsi que le 

budget prévisionnel 2017-2019 de ce groupement. 
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2.3. La mise en œuvre de nouvelles chartes de coopération 

régionales 
 
Avec la réforme des régions entrée en vigueur le 1er janvier 2016, le périmètre 
des coopérations régionales ou interrégionales a été modifié pour certains 

Centres de Gestion. Les chartes de coopération ont dû être réécrites en tenant 
compte du nouveau périmètre des Régions. 

 
Un questionnaire a été adressé aux Centres de Gestion en février 2016 
pour connaître les rapprochements entre régions en vue de l’élaboration 

des nouvelles coopérations. 
 

Les Centres de gestion coordonnateurs sont aujourd’hui 14 en métropole (contre 
22  auparavant) : 
- L’Indre-et-Loire (37), pour la région Centre Val de Loire 

- La Loire-Atlantique (44), pour les Pays de la Loire 
- L’Ille-et-Vilaine (35), pour la Bretagne, 

- Les Bouches-du-Rhône (13), pour Provence-Alpes-Côte d’Azur 
- La Corse du sud (2A), pour la Corse 

- Le Nord(59), pour les Hauts de France 
- La Seine Maritime (76), pour la Normandie 
- Le Bas-Rhin (67), pour le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté 

- La Haute-Garonne (31), pour l’Occitanie 
- La Gironde (33), pour la Nouvelle Aquitaine 

- Le Rhône (69) pour Auvergne-Rhône-Alpes  
- Pour l’Ile-de-France, les CIG de la Petite et Grande Couronne ainsi que le CDG 
de Seine-et-Marne définissent par eux-mêmes les conditions d'organisation de 

leurs missions, aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 1984 
- Dans les régions d'outre-mer et à Mayotte, les missions du centre 

coordonnateur sont assurées respectivement par le centre de gestion du 
département. 
 

Dans ce nouveau contexte, les CDG coordonnateurs et les CIG ont été conviés à 
un retour d’expériences sur les coopérations régionales et interrégionales, le 18 

novembre dernier, afin de dresser un bilan de la première période des 
coordinations régionales (à 22 Coordonnateurs) et un état d’avancement des 
nouvelles coopérations régionales (à 14 Coordonnateurs). 

 
Le besoin de positionner collectivement les CDG dans la continuité de la 

dynamique actuelle face aux prochains défis techniques (mutualisations) ou 
politiques (organisation territoriale, avenir de la FPT), a également suscité cette 
démarche. 

Dans ce cadre, il s’agit également d’imaginer la coopération entre la 
Fédération et les Centres coordonnateurs, avec de nouveaux objectifs, 

tels que : 
- Approfondir l’état des lieux des coopérations et réaliser une cartographie de la 
coopération interrégionale des CDG 

- Favoriser le développement d’une doctrine/une programmation partagées sur 
les piliers CONCOURS / BOURSE DE L’EMPLOI / OBSERVATOIRES. 

- Articuler les périmètres de coopération institutionnels ou volontaires avec les 
autres projets poursuivis. 
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En toutes hypothèses, des avancées sur ces sujets permettront de mettre en 

évidence le rôle et le savoir-faire des CDG en termes de mutualisation.  
 

Par ailleurs, la FNCDG a sollicité la Ministre de la Fonction Publique et la 
DGCL en vue d’une modification du décret n°2009-1732 du 30 décembre 
2009 fixant les modalités du transfert des missions et des ressources du 

Centre national de la fonction publique territoriale à certains centres de 
gestion en application de l'article 22-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 

1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale afin de tenir compte des nouveaux périmètres de 
coordination. 

 
 

2.4. Participation à une étude de l’IGA sur la coordination des 
groupements de commandes par les Centres de Gestion 

 
L’IGA a sollicité, courant février, la FNCDG dans le cadre d’une mission 

portant sur les achats des Collectivités territoriales. 
 

Cette mission, menée conjointement par les inspections générales de 
l'administration et des finances (IGA et IGF), s’est intéressée à l’amélioration, la 
mutualisation et la rationalisation des achats des collectivités.  

 
La mission a cherché à identifier les bonnes pratiques en la matière, leurs 

conditions de réussite et leurs modalités éventuelles de diffusion au sein des 
Collectivités. 
 

La mission a ainsi pu rencontrer les CDG du Nord et des Landes qui 
réalisent aujourd'hui des prestations de commande publique pour le 

compte des Collectivités.  
 
Afin de répondre aux interrogations des inspections, la Fédération a 

mené une enquête auprès des CDG et a présenté les résultats à la 
mission conduite par Noémie ANGEL et Yves DURUFLE, inspecteurs de 

l’administration, le 3 mars dernier. 
 

De plus en plus de Centres de Gestion s’engagent dans une procédure de 
groupement de commandes pour les collectivités de leur département. 
 

L’enquête menée par la FNCDG montre que ces groupements portent notamment 
sur : 

- La fourniture d’équipements de protection 
- La santé au travail  
- Les nouvelles technologies  

- La téléphonie et les moyens de communication  
- L’accessibilité des locaux   

- Les défibrillateurs   
- Des systèmes de reliure   
- La reprographie   

- Les dispositifs de télétransmission  
- La dématérialisation des marchés publics  

- Les fournitures de bureau   
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- La flotte automobile   

- La fourniture de consommables informatiques  
- Les marchés d’hygiène et d’entretien   

- La visio-conférence… 
 
La lourdeur du groupement de commandes reste un frein à la mise en œuvre 

d’un tel service. Cependant, la mise en place d’un groupement de commandes 
permet la réalisation d’économies d’échelle et de mutualiser les achats entre 

plusieurs personnes publiques et privées.  
 
Des CDG mutualisent leurs propres achats en adhérant à des groupements de 

commandes d'achats ou à des centrales d’achats créées sous forme d'un 
groupement d'intérêt public. Un CDG retire aussi une expérience positive d’un 

rattachement pour ses besoins, à des actions pilotées par un établissement tiers. 
 
Lorsque le Centre de gestion propose le service de groupement de commandes, 

les actions mises en œuvre recouvrent : 
- l’assistance et le conseil aux élus en matière d’achats  

- l’assistance aux services dans l’évaluation des besoins 
- la définition de la procédure adaptée 

- la rédaction de tous les actes. 
- La sélection des entreprises.  
- la gestion administrative et juridique des procédures 

- la coordination et l’animation du groupement de commandes 
- le suivi de l’exécution des marchés.  

 
Généralement, ce sont les collectivités affiliées qui demandent à bénéficier de ce 
service. Ce sont les moins outillées juridiquement et techniquement pour mener 

des procédures parfois complexes. 
 

Toutefois, il est important de noter que des collectivités de toute taille ont 
recours à cette mission puisqu’elle bénéficie à part égale aux collectivités non 
affiliées. 

 
Les CDG qui proposent cette mission évoquent les motivations suivantes : 

- Répondre à un besoin grandissant d’expertise de la part des collectivités et 
des établissements 

- Optimiser les ressources et réduire les coûts 

- Mutualiser le risque entre les collectivités notamment pour l’assurance 
statutaire 

- Faciliter aux collectivités la réalisation de leurs obligations réglementaires 
et statutaires 

- Favoriser l'accès à une prestation experte, respectant le cadre législatif et 

réglementaire, à un coût économique favorable aux collectivités. 
 

L’exercice de cette mission par les CDG est positif pour les collectivités car elle 
permet une simplification des démarches. Elles sont dégagées de la lourde 
technicité des marchés publics. Le CDG joue le rôle de tiers de confiance auprès 

des collectivités, garant de la plus-value des prestations réalisées. 
Une optimisation des coûts est également obtenue avec l’effet de masse.  
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Certains Centres ne souhaitent pas s’impliquer dans la réalisation des marchés 

pour le compte des collectivités, pour éviter une exposition à des risques 
juridiques réels. 
 

Aux termes de notre enquête, 12% des centres de gestion sont 
actuellement engagés dans la mission « groupements de commandes ». 

Rappelons qu’en 2015, dans le cadre de notre enquête portant sur les 
missions facultatives, ils n’étaient que 6 à déclarer avoir mis en place un 

groupement de commandes. 
On enregistre une tendance à la progression concernant une mission 
encore assez peu répandue et que certains Centres ont commencé à 

développer à compter de la fin des années 2000, à de très rares 
exceptions près et s’agissant à l’époque exclusivement du contrat 

groupe d’assurance statutaire. 
La loi de déontologie du 29 avril 2016 pourrait permettre un 
développement de cette mission puisque le conseil juridique, au-delà de 

l’assistance juridique statutaire, est désormais intégré à l’article 25 de la 
loi du 26 janvier 1984. 

 

 

2.5. Le développement d’un système de visioconférence 

mutualisé 
 

Fin 2015, la FNCDG a élaboré un cahier des charges pour permettre 

l’acquisition d’un système de visioconférence inter-CDG. 
 

L’objectif du système de visioconférence mutualisé est de :  
 

- Faciliter la mise en place de réunions de travail, de présentations, de 
conférences, entre les élus, les directeurs et les collaborateurs 
d’établissements situés sur l’ensemble du territoire national (métropole et 

outre-mer)  
- Renforcer les échanges avec d’autres intervenants (associations d’élus, 

associations départementales de maires, collectivités territoriales, 
partenaires…) 

- Réduire les coûts et les temps liés aux déplacements (une réunion de deux 

ou trois heures à Paris peut mobiliser les élus et les agents toute une 
journée) 

- Permettre un partage et une plus grande communication entre les 
territoires. 

 

Le système doit permettre de faciliter la communication entre Centres de 
Gestion, que ceux-ci soient ou non déjà équipés d’un système de 

visioconférence. 
 
Le financement de la solution LIFESIZE est assuré par la Fédération pour un 

contrat de 3 ans. 
 

Cette solution de visio-conférence offre la faculté de communiquer à plusieurs, 
jusqu’à quarante personnes, sur un support de type tablette, téléphone ou 
écran. 
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Ce logiciel permet ainsi d’organiser des réunions virtuelles, dans un contexte 
où les besoins de rencontres se multiplient, sachant que les temps et frais de 

déplacement constituent une contrainte.  
 
Ont été mises à disposition, gratuitement, deux licences par Centre de 

Gestion. 
 

Pour les établissements qui auraient déjà développé un système de visio-
conférence, les salles existantes peuvent être connectées au système 
mutualisé par la Fédération. 

 
Cette démarche mutualisée répond à une attente souvent formulée par nos 

établissements. La visio-conférence permet de se connecter immédiatement, 
sur tout le territoire ; elle renforce la convivialité des contacts et améliore la 
qualité du travail.  

Les collaborateurs et élus ont ainsi la possibilité et les moyens d’être encore 
plus réactifs.  

 
Au 30 octobre, on dénombrait 195 utilisateurs dans le répertoire inter-

CDG, pour 753 appels et 347 heures de Visioconférence.  
 
 

3. L’animation du réseau et la diffusion d’information 
 

3.1. Organisation de journées thématiques 
 
Quelles sont les spécificités du management public ? (22 janvier) 

 
Dans le cadre du Salon du Travail, de l’emploi et de la mobilité, la FNCDG a 

organisé une Conférence sur la thématique des spécificités du management 
public le 22 janvier. Cette réunion a rassemblé 70 élus, DGS et DRH, 

collaborateurs de collectivités locales, de structures intercommunales et de 
Centres de Gestion. 
 

La frontière entre secteur public et secteur privé est souvent présentée en France 
comme découpant deux mondes de nature totalement distincte.  

Le monde public est ainsi présenté a priori comme peu évolutif, centré sur des 
rapports d’autorité et offrant un certain confort à agents alors que le monde 
privé est dessiné par contraste comme plus dynamique, mouvant, mais aussi 

soumis à d’importantes pressions pour plus de compétitivité. 
 

L’administration française a pourtant fortement évolué. Les réformes qui se 
rattachent à la nouvelle gestion publique, notamment locale, introduisent de 

nouvelles logiques managériales qui nient parfois les spécificités de l’univers 
public et importent des outils de gestion conçus dans le secteur privé. Le 
législateur tend également à rapprocher de plus en plus les deux secteurs. 

 
Il convenait de battre en brèche quelques idées reçues, notamment dans 

les domaines suivants : 
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- la rémunération : les salaires sont globalement identiques et même légèrement 

supérieurs pour les cadres de la Fonction Publique (salaire moyen 2100 euros 
nets) 

- le recrutement : les entretiens existent tant dans le secteur public (spécificité 
FPT) que dans le secteur privé 
- la retraite : les modes de calcul de la pension sont différents mais les montants 

sont semblables 
- la formation : les droits à formation sont identiques dans le public comme dans 

le privé 
- la discipline : des dispositifs similaires existent dans le public et dans le privé  
- l’évaluation : l’entretien professionnel et la rémunération à la performance ont 

été introduits dans la Fonction Publique  
- les conditions de travail : le rapprochement des secteurs public et privé est de 

plus en plus accentué en matière de santé et de sécurité au travail et de dialogue 
social. 
 

Les managers du secteur public et ceux du privé exercent-ils un travail 
fondamentalement différent ? 

 
Cette table ronde avait pour objectif d’identifier, sur 4 thèmes de la gestion des 

ressources humaines, les divergences et les convergences qui existent entre FPT 
et secteur privé.  
 

 
 

Après une présentation du cadre juridique d’intervention des managers 
publics par Fabien BOTTINI, Maître de Conférences à l’Université du 
Havre, chaque intervenant a pu présenter ses positions, ses 

propositions, son expérience de DRH ou manager autour de 4 
thématiques. 

 
Johan THEURET, DGA, ville de Clermont Ferrand, Président de 
l’Association des DRH des grandes collectivités, Olivier DUCROCQ, 

Directeur du CDG du Rhône et Alex LEPRIOL, Consultant, Décision 
Publique, ont ainsi pu débattre autour des quatre thématiques 

suivantes : 

- Le recrutement : quelques différences, mais surtout des 

ressemblances 

- La rémunération  

- L’organisation du temps de travail 

- L’innovation managériale 

 
 

Recomposition du bloc local et ressources humaines (5 février) en 
collaboration avec l’AdCF 
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La FNCDG travaille depuis plus de 2 ans avec l’AdCF sur la question des 

impacts RH des mutualisations. 
 
Les difficultés de mutualisation sont multiples, tant aux niveaux juridique que 

politique, organisationnel ou humain. Les intercommunalités ressortent 
considérablement renforcées du débat parlementaire à l’occasion de la loi 

NOTRe, promulguée le 7 aout 2015 et nombre de communautés verront leur 
territoire transformé à l’échéance de 2017. 
 

La journée thématique, co-organisée le 5 février 2016, a notamment été 
l’occasion de présenter, à plus de 200 personnes, le rapport réalisé par l’AdCF, le 

CNFPT et la FNCDG, sur la mise en œuvre des schémas de mutualisation et les 
conséquences de ces réorganisations pour les agents publics locaux. 
 

En introduction, la Fédération et l’AdCF sont revenues sur les schémas de 
mutualisation adoptés, ou en cours d’adoption, et sur les impacts des nouveaux 

SDCI sur les mutualisations envisagées. 
 
Concernant le volet RH des schémas déjà adoptés, il a été mis en avant la 

nécessité de réaliser en amont un diagnostic territorial. 

 
Dans la pratique, les transferts de personnel, la constitution de services 
communs et les mises à disposition de services aboutissent à faire coexister 

autant de régimes de temps de travail que de communes ayant transféré ou mis 
à disposition du personnel. Cette situation aboutit à une forte complexité de 
gestion quotidienne des services. 

 
Avoir préalablement identifié les ressources humaines au sein de l’ensemble du 

bloc local ainsi que les régimes et conditions de travail appliqués localement au 
travers de la cartographie se révèle d’autant plus indispensable. 
 

La question de la mise en relation entre les métiers et les grades dans la 
détermination des besoins futurs est loin d’être neutre. 

 
L’observation de la prise en compte du volet RH ainsi que l’accompagnement à la 

réalisation de cartographies emploi/compétences montre l’émergence d’un 
questionnement fondateur d’une politique des ressources humaines.  
 

Sont notamment apparus dans le cadre de l’étude : 
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- En matière d’encadrement, la nécessité de rendre plus lisible la ligne 

managériale 
 

- la possibilité de penser les mobilités professionnelles des agents à l’échelle 
du bloc local 
 

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

 
- La nécessité d’accompagner les changements organisationnels induits par 

les mutualisations ainsi que les changements d’identité professionnelle. 

 
En effet, dans les intercommunalités, émergent des problématiques de 

réorganisation des services, de mouvements de personnel… Cette dynamique 
génère des besoins d’accompagnement sur les volets emploi, GPEEC et 
organisation. Les communautés ont mis en évidence un fort besoin 

d’accompagnement plutôt pratique.  
 

Ainsi, la démarche de mutualisation peut être réalisée en collaboration 
avec le Centre de gestion qui dispose d’une expérience reconnue dans le 

domaine de la gestion des ressources humaines et peut accompagner 
notamment l’instauration ou l’évolution des régimes indemnitaires, 
l’élaboration de fiches de poste, la réorganisation des services… 

 
Le débat sur l’avenir de la Fonction Publique impactera fortement les ressources 

humaines et leurs gestionnaires. 
 
Deux interventions vidéos, de la Députée Françoise DESCAMPS-CROSNIER et du 

Sénateur Alain VASSELLE, rapporteurs du projet de loi relatif à la déontologie, 
aux droits et obligations des fonctionnaires, ont permis de présenter le contexte 

de l’évolution de la Fonction Publique. 
 
Myriam BERNARD, Directrice-adjointe au cabinet de la Ministre de la Fonction 

Publique et Jean-Robert MASSIMI, Directeur du CSFPT ont évoqué la mise en 
œuvre de la réforme PPCR et les missions confiées à Philippe LAURENT, Président 

du CSFPT, sur l’avenir de la Fonction Publique Territoriale et le temps de travail. 

 
La deuxième table-ronde a permis d’évoquer avec Loïc CAURET, Président 
délégué de l’AdCF, Michel HIRIART, Président de la FNCDG, Dominique GARNIER, 
DGS de la communauté de communes d’Erdre et Gesvres et Mickaël THOMAS, 

DGA du CDG du Bas-Rhin les questions particulièrement sensibles du dialogue 
social, de l’évolution des temps de travail et des régimes indemnitaires.  

 
Trois ateliers étaient organisés concomitamment l’après-midi sur le dispositif de 
GPEEC territoriale, la réorganisation des services en cas de fusion de 

communautés et l’évolution du métier de secrétaire de mairie. Ces ateliers, plus 
pratiques, ont permis des échanges nourris avec les participants à la Conférence. 
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Commande publique et dématérialisation / Evolution de la FPT (1er avril) 
en collaboration avec l’UGAP et l’AMF 
 

La FNCDG a organisé, le 1er avril 2016 à l’Assemblée Nationale, un 
colloque qui a réuni environ 120 participants représentants de CDG, de 

collectivités et de centres hospitaliers. 
  
La matinée co-organisée avec l’UGAP, a été consacrée aux marchés 

publics et à l’accompagnement des CDG dans les démarches de 
dématérialisation.  

 
Le droit des marchés publics évolue continuellement, et les démarches 
numériques se généralisent.  
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Anne CONSTANTINI, Avocat au Barreau de Paris et Guillaume MALESPINE, 

Directeur juridique Adjoint à l’UGAP, ont présenté les évolutions juridiques du 
droit des contrats publics et notamment les textes suivants : 

- La directive n°2014/24/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 
2014 sur la passation des marchés publics 
- La directive n°2014/23/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 

2014 sur l’attribution de contrats de concession 
- le décret n°2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de 

simplification applicables aux marchés publics 
- l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 
- le décret n°2015-1163 du 17 septembre 2015 modifiant certains seuils relatifs 

aux marchés publics 
- l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession 

- le décret n°2016-86 du 1er février relatif aux contrats de concession  
- le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 

La deuxième partie de la matinée était consacrée aux groupements 
d’achats.  

 
Les groupements de commandes, dépourvus de personnalité morale, permettent 

aux acheteurs publics de coordonner et de regrouper leurs achats pour réaliser 
des économies d’échelle et aussi choisir le ou les mêmes prestataires. Ils 
peuvent concerner tous les types de marchés, à l’exception des marchés de 

travaux.  
 

Les avantages de la procédure en groupement sont nombreux : 
 
• Cette mise en commun de la consultation peut conduire à réaliser des 

économies d’échelle quant à la prestation, même si, ce ne peut pas être la 
finalité de la démarche 

 
• Surtout, le groupement de commandes permet de simplifier les procédures 
administratives de marché, avec l’expertise et l’accompagnement du 

coordonnateur 
 

• le groupement de commandes constitue également une expérience 
intéressante de mutualisation et d’échanges entre collectivités. 
 

Alain THIRION, DGA de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine Oise, 
Sébastien TAUPIAC, Directeur délégué aux offres complexes à l’UGAP et Thierry 

SÉNAMAUD, Directeur de la FNCDG, ont longuement débattu autour des 
questions suivantes : 
 

- Quels sont les objectifs poursuivis et les prérequis à respecter pour un 
groupement d’achats ? 

 
- Quelle valeur ajoutée peut apporter aux acteurs publics locaux une 

centrale d'achat dans leur politique de rationalisation de la dépense 

publique ? 
 

- Quel est le rôle joué par les Centres de Gestion en matière de coordination 
de groupements de commandes ? 
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- La procédure est-elle toujours adaptée aux besoins des collectivités ? 

 
- Est-il possible d’évaluer les économies d’échelle réalisées grâce à la 

mutualisation des achats ?  
 
L'UGAP, l'AdCF et l'ADGCF ont mené une enquête en 2013 auprès 

d'intercommunalités, sur cette thématique. La FNCDG a également 
interrogé les CDG en 2016. Cette matinée a également été l’occasion de 

présenter les résultats de ces études. 
 
La dernière partie de la matinée portait sur la dématérialisation et 

l’accompagnement de ces démarches par les Centres de Gestion. Près de 
20 Centres de Gestion proposent un accompagnement de proximité et 

individualisé, à toutes les étapes des projets de dématérialisation dans 
les domaines suivants : 

 la dématérialisation de la chaîne comptable 

 la télétransmission des actes 
 la dématérialisation des marchés publics 

 la dématérialisation  des dossiers individuels. 
 

Julie THOMAS, Directrice de l’Association Marchés Publics d’Aquitaine et ancienne 
responsable du Pôle services numériques au CDG du Lot et Garonne, a présenté 
: 

- Les actions engagées par les Centres sur le volet numérique (marchés 
publics, systèmes d’information, gestion électronique des données…) 

- Les conditions pour assurer une mise à disposition d’agents pour 
accompagner le développement de prestations numériques  

- Les difficultés rencontrées (cadre juridique, autres acteurs engagés dans 

l’accompagnement…) et les pistes de réforme envisagées. 
 

La deuxième partie de la journée thématique portait sur l’avenir de la 
fonction publique. Organisée en partenariat avec l’AMF, cette réunion 
avait pour objectif de dresser un état de l’évolution actuelle de la 

Fonction Publique en présentant les différents textes en cours d’examen 
ou venant d’être publiés. 

 
Françoise DECAMPS-CROSNIER a présenté le projet de loi déontologie dont elle 
était Rapporteure à l’Assemblée nationale, les parlementaires ayant trouvé un 

accord en CMP le 29 mars.  
 

Bruno COLLIGNON, Président de la formation spécialisée n°5 du CSFPT, est 
intervenu pour revenir sur la genèse et le mode d’élaboration participatif du livre 
blanc sur la FPT.  

 
Stéphanie COLAS, conseillère technique RH à l’AMF, Agnès REINER, Adjointe au 

sous-directeur des élus locaux et de la FPT, Lorène CARRERE et Marjorie ABBAL 
du cabinet d’avocats SEBAN, ont apporté leur éclairage sur les textes législatifs 
et réglementaires adoptés depuis la fin de l’année 2015 et leur mise en oeuvre. Il 

s’agissait notamment de la présentation des dispositions issues du protocole 
PPCR et du décret relatifs aux agents contractuels. 
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3.2. Organisation de la Troisième Conférence Nationale de 

l’Emploi Territorial (CNET) 
 

Conformément aux dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la 
Fédération Nationale des Centres de Gestion a organisé la troisième édition de la 

Conférence Nationale de l’Emploi Territorial (CNET), le 17 novembre 2016 au 
Pavillon Wagram à Paris. 

 
La vocation essentielle de cette Conférence, prévue à l’article 27 de la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984, est de définir des orientations stratégiques et de 

présenter des axes prioritaires en matière d’emploi et de recrutement, dégagés 
au regard des réalités locales.  

 
La thématique de l’emploi est au cœur de l’action gouvernementale, et 
cette manifestation fut l’occasion de débattre des problématiques liées à 

l’emploi public territorial et des actions menées en ce sens par les 
Centres de Gestion.  

 
En première partie de journée, trois panoramas de l’emploi ont été présentés : 

- le baromètre Horhizons 2016 (AMF, ADF, Régions de France, FNCDG, 

CNFPT) 
- le 5ème panorama de l’emploi territorial (FNCDG/ANDCDG) 

- le guide « données sociales sous le prisme des nouvelles régions » 
(FNCDG/ANDCDG). 
 

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

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

 
La journée a rassemblé 200 élus, DGS et DRH, collaborateurs de collectivités 

locales, de structures intercommunales et de Centres de Gestion. 
 
Par ailleurs, la DGCL, la DGAFP, le CSFPT, l’AMF, l’ADF, Régions de France, 

l’AdCF, le CNFPT et l’ensemble de nos partenaires ont assisté aux débats. 
 

 

 

 

3.3. Organisation de webconférences 
 
L’Assistant chargé des fonctions d’inspection en collaboration avec Idéal 

Connaissances (7 janvier 2016) 
 

Cette web-conférence a été organisée à la demande des fonctionnaires 
membres du réseau idéal connaissances qui souhaitaient que le 
référentiel ACFI réalisé par la FNCDG leur soit présenté. Une 

cinquantaine de personnes ont participé à cette conférence. 
 

L’article 5 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 prévoit que doit être désigné un 
agent chargé des fonctions d’inspection (ACFI) pour contrôler les conditions 
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d'application des règles en matière d'hygiène et de sécurité et proposer à 

l'autorité territoriale toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer l'hygiène 
et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels. 

 
Le décret du 10 juin 1985 a été totalement refondu par un décret de février 2012 
qui a fait l’objet d’une circulaire du 12 octobre 2012. 

 
Suite à la publication de ce texte, la Fédération nationale des Centres de 

Gestion a publié un référentiel sur les ACFI.  
 
Ce document, qui a fait l’objet d’une mise à jour début 2016 pour 

intégrer la question de la formation de ces agents mais également les 
modifications apportées au décret du 10 juin 1985, permet de définir 

concrètement les activités des Agents Chargés des Fonctions 
d’Inspection et leur cadre d’exercice.  
 

Il a vocation à être un référentiel pratique et juridique s’adressant : 
 aux agents en charge de l’inspection 

 aux Centres de Gestion et collectivités ayant mis en place un service 
d’inspection 

 aux instances en charge de la mise en place de la formation des 
ACFI. 

 

 
La mise en œuvre du RIFSEEP en collaboration avec WEKA (13 mai 

2016) 
 
Dans le cadre du partenariat signé avec les éditions WEKA en décembre 2015, 

une webconférence a été organisée sur la thématique de l’actualité de la fonction 
publique et du RIFSEEP, le 13 mai. 

 
Marquant une nouvelle orientation fondée d'avantage sur la valorisation de 
l'expérience professionnelle que sur les résultats, le Régime Indemnitaire tenant 

compte des Fonctions, Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel 
(RIFSEEP) est appelé à devenir l'outil indemnitaire de référence. 

 
Quels impacts sur la rémunération des agents ? Quelles évolutions pour le 
management ? Comment et quand mettre en place ce dispositif ? Quels sont les 

cadres d'emploi concernés ? 
 

 
Lors de cette conférence, la Fédération et le Centre de Gestion de la 
Somme ont présenté : 

• le contexte réglementaire 
• le dispositif RIFSEEP 

• les conditions de mise en place 
• les impacts sur le management 
• les points de vigilance et écueils. 

 
La web-conférence est conçue de manière interactive : un temps d'échanges a 

également permis aux 180 participants de poser toutes leurs questions 
directement en ligne. 
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Ont notamment été formulées les interrogations suivantes : 
- Quels sont les avantages et les inconvénients de ce nouveau dispositif ? 

Pour les collectivités ? pour les agents ? 
- Quelles sont les structures territoriales qui ont déjà mis en place ce 

dispositif ? 

- Quelles sont les maladresses ou les erreurs à éviter ? 
- Peut-on créer des sous-groupes de niveaux ?  

- La notion d’enveloppe globale existe-t-elle encore suite à la promulgation 
de la loi déontologie ?  

- Comment définir l’expérience professionnelle au-delà de la définition par 

défaut de la circulaire de décembre 2014 ?  
- Où apparaissent les montants par niveau de l’IFSE ? Plus précisément 

doit-on préciser les montants dans la délibération ? 
- La parution d’une instruction ou circulaire de la DGCL est-elle prévue ? 

 

 

3.4. La tenue des commissions thématiques 

 
Commission « concours », présidée par Jean-François PEUMERY, 2ème 

Vice-Président, Président du CIG de la Grande Couronne 
 

La commission concours s’est réunie à deux reprises en 2016, le 5 avril et le 21 
septembre.  
Ont été abordées les thématiques suivantes : 

- le calendrier national 2017-2018  
- la réforme du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux  

- la mise en œuvre de la loi du 20 avril 2016 en matière de concours et de 
sélections professionnelles 

- la réalisation d’un bilan de la mise en œuvre de la convention nationale de 

mutualisation des coûts des concours et examens professionnels 
transférés (2013-2016) 

- le lancement d’une étude sur les reçus-collés des concours territoriaux 
- les concours de la filière médico-sociale 
- l’harmonisation des pratiques pour l’application de la jurisprudence sur la 

notion de services publics effectifs 
- la réforme des spécialités des concours et examens professionnels du 

cadre d’emplois des techniciens 
- l’organisation des épreuves du concours de gardien de police municipale 

2016  

- l’organisation, en 2017, de l’examen professionnel d’accès par voie de 
promotion interne au cadre d’emplois des professeurs d’enseignement 

artistique 
- les travaux de la cellule pédagogique nationale 

- la rémunération des intervenants pédagogiques. 
 
 

Commission « emploi », présidée par Loïc CAURET, 1er Vice-Président, 
Président du CDG des Côtes d’Armor 

 
La commission emploi s’est réunie trois fois en 2016 autour des thématiques 
suivantes : 
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- l’organisation de la CNET 

- la mise en œuvre de la loi déontologie 
- les impacts de textes récents sur l’emploi dans les collectivités (loi El 

Khomri, projet de loi égalité et citoyenneté, décret télétravail, décret 
données sociales…) 

- la mise en œuvre du rapport sur le temps de travail 

- l’agrégation des données issues des bilans sociaux 
- la mise en place d’un observatoire de l’emploi type à partir des 

expériences menées dans certaines régions 
- l’élaboration d’un guide méthodologique sur la GPEEC 
- la poursuite des travaux sur la publication du baromètre trimestriel de 

l’emploi territorial 
- l’accompagnement de la réforme territoriale 

- la réalisation d’un guide de bonnes pratiques « emploi public et RH » 
propre à la FPT, dans le cadre d’un partenariat avec l’AdCF 

- l’élaboration du baromètre HORHIZONS, en collaboration avec l’AMF, 

l’ADF, Régions de France et le CNFPT 
- la contribution à la mission égalité femmes/hommes 

- la participation au Salon du travail 2016. 
 

 
Commission « communication, nouvelles technologies, 
dématérialisation », présidée par Marc GODEFROY, 7ème Vice-Président, 

Président du CDG du Nord et François FORIN, 8ème Vice-Président, 
Président du CDG de Meurthe et Moselle 

 
Cette année, l’action de la commission a été concentrée sur la conception d’un 
schéma directeur des systèmes d’information mutualisé des CDG et la création 

du GIP. 
 

La commission s’est réunie le 17 mars, le 18 mai, le 7 juillet et le 12 octobre 
avec en moyenne une soixantaine de participants et une quarantaine de CDG 
représentés (06,08,13,14,17,22,25,29,30,33,35,37,38,40,42,44,45,50, 51, 

54,57,59,60,64,67,68,69,71,72,74,76,77,78,79,81,82,83,87,GC,PC). 
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Commission « Carrière et dialogue social » présidée par Philip 

SQUELARD, 4ème Vice-Président, Président du CDG de Loire Atlantique et 
Roland LABRANDINE, 3ème Vice-Président, Président du CDG du Puy de 
Dôme 

 
La commission s’est réunie le 17 mai et le 18 novembre. L’ordre du jour de ces 

rencontres portait sur : 
- la mise en œuvre de la loi déontologie 
- la réforme PPCR 

- l’accompagnement des collectivités autour de la mise en œuvre du 
RIFSEEP 

- le projet de décret relatif aux commissions consultatives paritaires 
- le télétravail dans la FPT 
- le guide de bonnes pratiques RH  

- la création du compte personnel d’activité 
- la gestion des FMPE. 

 
 

Commission « Santé sécurité au travail », présidée par Daniel LEROY, 
6ème Vice-Président, Président du CDG de la Seine et Marne et Gilles 

ADELSON, 5ème Vice-Président, Président du CDG de la Guyane 
 

La commission s’est réunie le 13 janvier, le 29 mars, le 16 avril, le 24 juin et le 
14 octobre. L’ordre du jour de ces rencontres portait sur : 
 

- l’élaboration des nouvelles conventions entre les CDG, le FIPHFP et le FNP  
- le partenariat FNCDG-Préventica 

- le partenariat FNCDG-UNCCAS 
- le partenariat avec les centres de médiation 
- la présentation des résultats d’handitorial 2015 

- l’élaboration de propositions d’évolution concernant les missions de l’IGAS, 
l’IGA et l’IGF relatives à « l’insertion des personnes handicapées dans la 

Fonction Publique » et au « financement de la Protection Sociale 
Complémentaire », à la réforme des instances médicales 

- la rencontre avec l’ordre national des médecins 
- la préparation d’une convention cadre avec le CNFPT pour le secrétariat des 

instances médicales compétentes pour leurs agents 

- le travail des apprentis mineurs  
- le rapport de l’IGA et de l’IGAS sur la pénibilité  

- l’avenir des services « santé sécurité au travail » des CDG 
- les risques psychosociaux 
- l’analyse des besoins sociaux des CCAS et CIAS. 

 

 

3.5. Des interventions dans le cadre de journées d’information 
organisées par les CDG (CDG 60, CDG 53…) ou les 

partenaires institutionnels (Rencontre RH de l’ADF, 
rendez-vous professionnels de l’AMF, IRA de Nantes) 
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L’année 2016 a été pour la Fédération l’occasion d’intervenir dans de 

nombreuses manifestations organisées par les Centres de Gestion ou nos 
partenaires. 

 
29 janvier : Rendez-vous professionnels de l’AMF sur la thématique des 
incidences de la loi de finances pour 2016 pour les employeurs publics 

locaux 
 

« Les rendez-vous des professionnels à l’AMF » visent à offrir aux professionnels 
travaillant au plus près des élus adhérents à l’AMF des éléments d’information et 
d’analyse partagée sur les réformes entrées en vigueur et ayant une incidence 

directe sur les communes et les intercommunalités.  
 

La Fédération a été associée aux trois rendez-vous organisés depuis la fin 2015 
par l’AMF. 
 

Ont notamment été abordées le 29 janvier par la FNCDG les questions de la 
réforme PPCR, du contrôle médical des arrêts maladie et de l’indemnisation de 

l’amiante. 
 

 
3 mars et 7 avril : Centre de Gestion de l’Oise, sur la problématique des 
conséquences de la mutualisation en matière de gestion des personnels 

 
Le Centre de gestion de l’Oise a organisé en mars et avril cinq réunions 

cantonales à destination des collectivités afin de présenter son panel de 
services mis à leur disposition. Deux d’entre elles avaient pour thème « 
l’absentéisme : maladie de la FPT » et les trois autres « Contexte et 

contraintes : la mutualisation comme solution ». 
 

La Fédération est intervenue lors des réunions cantonales qui avaient 
pour thématique la mutualisation. 
L’étude menée avec l’Association des communautés de France (AdCF) et le 

CNFPT, sur la dimension RH des schémas de mutualisation, a été présentée. 
 

 
 
 

Il a été rappelé que la mutualisation des services était apparue comme une 
nécessité dans un contexte de maîtrise de la dépense publique locale, en vue de 

construire un projet de territoire cohérent, de partager l’expertise, et de réaliser 
les économies nécessaires pour garantir l’efficience et la pérennité d’un service 
public de qualité et de proximité.  

Elle est aujourd’hui principalement exercée dans les domaines de l’aménagement 
(urbanisme, politique de la ville…) et dans les fonctions support (juridique, 

informatique, finances, marchés publics, communication…). 
 
A ensuite été évoqué l’impact des nouveaux schémas départementaux de 

coopération intercommunale sur les schémas de mutualisation existants ou en 
cours d’élaboration ainsi que la méthodologie présentée aux différentes 

communautés que les CDG peuvent accompagner dans cette démarche. 
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Lors de ces rencontres, le guide d’accompagnement et les outils 

pratiques réalisés par la FNCDG en 2015 ont été distribués. 
 

 
12 mai : Centre de Gestion de la Mayenne 
 

Le Centre de gestion de la Mayenne a organisé en mai une réunion à 
destination des collectivités afin d’évoquer la question des 

mutualisations et de l’évolution du métier de secrétaire de mairie. 
 
A cette Conférence, animée par la FNCDG, ont participé environ 200 élus, 

DGS et secrétaires de mairie mayennais. Les deux interventions de la 
Fédération étaient axées sur la réforme territoriale et ses conséquences 

pour les DGS et secrétaires de mairie. 
 
 

5 juillet : Rendez-vous professionnels de l’AMF sur la thématique des 
fusions intercommunales 

 
L’intervention de la Fédération portait sur les conséquences juridiques et 

RH des fusions d’EPCI. 
 
 

15 septembre : Rencontre des DRH de l’ADF : « la mise en œuvre du 
RIFSEEP » 

 
Lors de cette rencontre rassemblant 80 DRH ou DRH adjoints de 
départements, la Fédération est revenue sur l’application du dispositif 

RIFSEEP et principalement sur les questions suivantes : 
- Une collectivité qui n’est pas encore passée au RIFSEEP peut-elle 

néanmoins modifier le régime indemnitaire des agents ? 
- Une collectivité peut-elle, dès à présent, délibérer pour l’ensemble 

des cadres d’emplois de la collectivité afin qu’ils bénéficient du 

RIFSEEP ? 
- Le montant perçu individuellement par chaque agent au titre du 

régime indemnitaire précédent doit-il être maintenu ? 
- L’indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise (IFSE) est-elle 

obligatoire? Et le complément individuel annuel (CIA) ? Peut-il être 

versé mensuellement ?  
- La répartition entre la part IFSE (fixe) et CIA (variable) attribuée aux 

agents est-elle librement fixée par l’assemblée délibérante ? 
- Dans le cadre de la partie IFSE du RIFSEEP, est-il possible de faire 

une distinction entre les agents au sein d’un même groupe de 

fonctions ? 
- Peut-on créer plus de groupes par catégorie que ne le prévoit le 

décret pour la fonction publique d’Etat ? 
- Les montants précisés dans le modèle de délibération sont-ils des 

forfaits ? des plafonds maximum ? 

- Quelle forme prend l’attribution individuelle dans la limite des 
plafonds ? Faut-il prévoir des minimums ? 

- Est-il possible de moduler le RIFSEEP en fonction de l’absence des 
agents ? 
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Ont également été valorisés les outils réalisés par les CDG. 

 
 

22 novembre : Conférence « Quelle GPEEC dans les années à venir ? » 
organisée par l’IRA de Nantes  
 

L’intervention de la Fédération s’est axée autour de deux problématiques : 

- une présentation générale de la problématique GPEEC dans la FPT 
- la présentation de démarches réalisées dans les collectivités. 
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4. L’observation de l’emploi territorial et de l’activité des CDG 
 

4.1. 5ème édition du Panorama de l’emploi 
 

 
 
Une réforme territoriale a été engagée depuis le début du mandat présidentiel 

afin de rendre l’organisation des collectivités plus lisible pour les citoyens et 
l’action publique locale plus efficace. 
 

La baisse des dotations de l’Etat aux collectivités territoriales a des conséquences 
certaines sur les ressources humaines. Logiquement, une grande majorité des 

collectivités (86%) indiquait en septembre dernier qu’elle avait influencé ses 
recrutements et sa politique de gestion RH.  
 

Quels que soient le type de collectivité, commune, intercommunalité, conseil 
départemental ou conseil régional, la maîtrise de la masse salariale constitue la 

première priorité en matière de gestion des ressources humaines pour le mandat 
en cours. 
 

Aux créations de postes devenues faibles, parfois depuis quelques années, 
s’ajoutent le non remplacement de certains départs en retraite et des 

suppressions de postes. 
 
Pour l’année 2015, plus d’une collectivité sur cinq prévoyait de ne remplacer 

aucun départ à la retraite.  
Davantage de collectivités que les années précédentes semblaient prêtes 

également à réduire leurs effectifs (Etudes MNT et Baromètre RH Randstad). 
 
Afin d’offrir un service public capable de répondre au mieux aux besoins des 

citoyens, dans un environnement complexe, notamment sur les plans juridique et 
financier, les administrations ont mené de profondes réformes de leur système 

de gestion des ressources humaines.  
 

Accroître l'efficacité des personnels de l'administration publique tout en 
améliorant le niveau des compétences demeure une préoccupation majeure des 
exécutifs locaux. Pour répondre à cet objectif, plusieurs stratégies sont mises en 

œuvre visant à recruter, former, promouvoir, faire évoluer les agents et rendre la 
gestion des ressources humaines plus dynamique. 
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Le Panorama, réalisé par les Centres de Gestion, l’ANDCDG et la Fédération, est 

maintenant bien installé dans le paysage des publications traitant de l’emploi 
public local. C’est un outil reconnu et valorisé au sein de la Fonction Publique 

 
Cette 5ème édition, publiée à l’occasion du Salon des Maires met en exergue les 
principaux enjeux en termes d’emploi pour les collectivités territoriales et leurs 

établissements tels que la maîtrise des effectifs, les procédures de recrutement, 
les métiers en tension... 

 
Le Panorama de l’emploi territorial permet de réaliser un tour d’horizon complet 
quantitatif et qualitatif de la situation de l’emploi dans les collectivités 

territoriales françaises. Il permet de présenter les données les plus récentes 
concernant les agents de la FPT. 

 
Ce bilan de l'emploi constitue à la fois un repère mais aussi un point de départ 
afin d'établir les perspectives à moyen terme de l'évolution des emplois, des 

métiers, des compétences et des besoins en recrutement des collectivités et de 
leurs établissements publics.  

 
Le Panorama s’axe autour de quatre grands points : 

 
- Les effectifs de la FPT, leur structure et leurs évolutions récentes 
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- Les données issues des bourses de l’Emploi des CDG : évolution des 

offres, des demandes, métiers en tension ou émergents... 
 

 

 
 

 
 

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

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

 

 
 

Le panorama a fait l’objet d’une première présentation lors du salon des 

maires et à la presse courant septembre 2016. Cette publication coïncide 
avec la reconnaissance par le législateur du rôle indispensable 

d’observation de l’emploi par les CDG. 
 
 

4.2. Publication de l’étude « les données sociales sous le 
prisme des nouvelles régions » 

 
Par le prisme des régions nouvellement redécoupées, ces synthèses 

analysent les mouvements d’effectifs, l’effort de formation, 
l’absentéisme ou encore le développement de la prévention au sein des 

collectivités locales affiliées de chaque nouvelle région. 
 

Elle permet de présenter des chiffres clés. 
 
24612 Rapports sur l’État de la Collectivité (REC) sur les données sociales 2013 

ont été collectés par l’ensemble des centres de gestion. Après contrôle des 
données reçues, 160 bilans sociaux ont été écartés de l’analyse du fait 

d’incohérences repérées. 
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L’étude présente les données non redressées de 24452 collectivités et 

établissements publics territoriaux en grande majorité affiliées 
obligatoires aux centres de gestion. 

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

 
Les Centres produisent des statistiques relatives aux vacances d’emploi et aux 

concours et examens, ces statistiques devant être présentées aux conférences 
régionales et au CSFPT. Ce rapport est la première publication généralisée et 
harmonisée des observatoires régionaux. 

 
Ce rapport permet également aux collectivités d’établir des comparaisons par 

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

 
Quelques éléments remarquables issus de ce rapport : 

 
Régime indemnitaire  

 
100% des départements et des régions, environ  ¾ des communes, des 
communautés de communes et des communautés d’agglomération 

(respectivement 78,6%, 72,32% et 75,5%) et près de 2/3 des CCAS (63,74%) 
ont délibéré en faveur d’un régime indemnitaire. 

 
En 2011 (source synthèse nationale des BS 2011 CNFPT), le régime indemnitaire 
représentait 19,4% de la rémunération des titulaires et 12,9% de celle des 

contractuels.  
En 2013, cette part a baissé : 18% pour les titulaires et 6% pour les 

contractuels. Pour les titulaires, la baisse reste marginale et concerne 
principalement les agents des SDIS, les autres types de collectivités ayant fait 
progresser les régimes indemnitaires comme l’indique le tableau ci-dessous. 

 
Pour les contractuels, la baisse de la part du régime indemnitaire dans leur 

rémunération globale est largement plus sensible, notamment dans les 
communes et les communautés d’agglomération qui ont été amenées à évoluer 
du fait de la mise en œuvre de la réforme territoriale de décembre 2010. 

 
Formation 

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

Une formation sur 2 est assurée par le CNFPT dans le cadre de la cotisation 
obligatoire et au-delà (respectivement 45% et 5%), ce chiffre est en légère 

diminution par rapport à 2011 (48,8% au titre de la cotisation obligatoire et 
4,4% au-delà). Les prestataires extérieurs assurent un tiers des formations 
réalisées (en nette augmentation par rapport à 2011 où la part du recours aux 

organismes extérieurs n’était que de 27,5%). 
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La majorité des formations assurées concernent l’intégration et la 

professionnalisation prévues par les statuts (44 contre 39,7% en 2011), suivent 
de près les formations de perfectionnement (42% contre 45,5%). Enfin, environ 

une formation sur 10 préparait en 2013 au concours d’accès à la FPT ou aux 
examens professionnels (chiffre en légère diminution car 12,8% en 2011). 
 

46% des collectivités disposent d’un plan de formation, surtout les grandes 
communes. Celles-ci sont d’ailleurs plus promptes à fournir un effort au-delà du 

1% obligatoire en faveur de la formation. La part des agents formés dans les 
collectivités non affiliées est par conséquent beaucoup plus importante (69,2% 
dans les collectivités employant entre 350 et 999 agents, 72,4% dans les 

collectivités employant plus de 1 000 agents). Dans les communes de moins de 
10 agents, seuls ¼ des personnels suivent des formations. 

 
Vieillissement des agents 
 

Plus d’un tiers des agents sont âgés de plus de 50 ans. La part des plus de 50 
ans a baissé depuis 2011 du fait de nombreux départs à la retraite mais celle des 

moins de 30 ans également. Fin 2011, il y avait 3 agents de 50 ans et plus dans 
la fonction publique territoriale pour un agent de moins de 30 ans. 

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

A l’image de la population française, le vieillissement des effectifs dans la 
Fonction publique territoriale (FPT) se poursuit. Fin 2011, l’âge moyen des agents 

de la FPT était de 43,8 ans.  
 
De manière générale, la moyenne d'âge dans la Fonction Publique est plus élevée 

de sept ans que dans le secteur privé. 
Les agents territoriaux de plus de 50 ans sont plus nombreux que ceux de la FPE 

ou FPH. 
 
Le vieillissement démographique a des conséquences économiques importantes 

mais également en matière de santé, d’emploi et d’organisation de la vie 
professionnelle. 

 
 

4.3. Le baromètre de l’emploi territorial publié dans la Gazette 
des communes 

 

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 la seule activité des bourses 
de l'emploi qui est mesurée.  
 

Par conséquent, tous les postes proposés sont pris en compte. 
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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 »...). 
 

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

 
Afin d’enrichir les schémas diffusés, des commentaires qualitatifs illustrent 

chaque trimestre les données quantitatives nationales. 
 

 

4.4. 2ème édition du baromètre HORHIZONS 
 

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

les politiques de gestion des ressources humaines. 
 

Cette étude annuelle, menée en 2016 par 5 acteurs de la Fonction 
Publique Territoriale : l’AMF, l’ARF, l’ADF, la FNCDG et le CNFPT, auprès 
d’un échantillon de 800 collectivités, est bâtie sur des éléments 

structurels et conjoncturels permettant des photographies, projections 
et perspectives des ressources humaines des communes et EPCI.  

 
L’étude souligne l’impact fort des réformes législatives et réglementaires sur les 

politiques de ressources humaines menées par les collectivités. 
 

 Contexte institutionnel et dépenses de personnel 

 
Comme en 2015, on observe une stagnation des dépenses de personnel dans 

53% des collectivités.  
La réduction des dépenses de personnel concerne surtout les communes de plus 
de 20 000 habitants.  

Les régions, les départements, les communautés de communes et les communes 
de moins de 20000 habitants mettent en avant une augmentation des dépenses 

de personnel liée principalement à la réforme territoriale et aux nouvelles 
mesures statutaires et indemnitaires.  
 

La majorité des collectivités (74%) soulignent l’impact des baisses des dotations 
de l’Etat sur leur politique RH, principalement concernant les recrutements et le 

non-renouvellement des contrats (dans une part toutefois un peu moindre qu’en 
2015). 
 

 Effectifs et recrutements 
 

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

sur des emplois permanents (79%). 
 

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

Les collectivités prévoient surtout de créer des postes dans les services 
« enfance, éducation, jeunesse », « fonctions support » (direction, juridique, 

ressources humaines, finances, informatique, communication), « techniques » et 
dans une moindre mesure par rapport à 2015 dans les services « aménagement 
et développement » (urbanisme, politique de la ville, transports, environnement, 

action économique, emploi, Europe et International…). 
 

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

 
La volonté de recruter des emplois aidés est à souligner (61%) même si seuls 

51% des employeurs publics semblent souhaiter une pérennisation de ces 
emplois. 

 
 Gestion des compétences, GPEEC et formation 

 

Quand la démarche de GPEEC est mise en place, les employeurs ont développé 
une large palette d’outils, notamment les fiches de poste, l’évaluation des 

compétences et la construction d’un plan de formation, ce qui va dans le sens 
d’une plus grande professionnalisation des politiques RH.  
En revanche, à ce stade, certains outils semblent moins utilisés comme la 

cartographie des métiers. 
 

Plus de 40% des collectivités consacrent plus de 0,9% de leur masse salariale à 
la formation de leurs agents, la moyenne étant de 1,8%.  
 

Le pourcentage de masse salariale affecté aux actions de formation n’est pas en 
corrélation avec la taille de la collectivité puisque les communes de moins de 

3500 habitants consacrent une part plus forte à ces actions que celles de plus de 
20 000 habitants. 
 

 Rémunération 
 

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

La mise en place d’un nouveau régime indemnitaire, le RIFSEEP, n’a fait l’objet 
d’une délibération que dans 11% des collectivités. Il est important de noter que 

les communes ou communautés intégrées dans une nouvelle structure ont dans 
une part plus large pris ces délibérations, la question de la rémunération étant 
particulièrement sensible dans les fusions, mutualisations ou créations de 

nouvelles entités. 
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 Conditions de travail et politique RH 
 

Seuls 49% des répondeurs ont lancé une démarche de lutte contre les 
discriminations et pour l’égalité femmes/hommes. 
Toutefois, dans ce domaine, les collectivités ont progressé (seuls 31% des 

employeurs s’étaient engagés dans le domaine de l’égalité femmes/hommes en 
2015), surtout les plus grandes d’entre elles (82% des départements, 76% des 

régions et 61% des communes de plus de 20 000 habitants). 
De nouvelles actions ont été menées comme le respect de la parité dans les 
instances de direction, la féminisation des fiches de poste ou l’adaptation et 

l’aménagement des horaires de réunion. 
 

Pour assurer la santé et la sécurité de leurs agents, les collectivités font 
majoritairement appel aux services de médecine et de prévention des 
centres de gestion (81%). De même, elles y ont recours majoritairement 

pour le remplacement d’agents, l’assurance et la protection sociale. Le 
recours aux services de conseil en organisation des CDG ainsi qu’aux 

groupements de commande progressent fortement, notamment du fait 
de la mise en œuvre de la réforme territoriale. 

 
48% des collectivités ont mis en place une protection sociale complémentaire, 
que ce soit par convention de participation (29%) ou par labellisation (24%).  

Pour 45% d’entre elles, cette protection sociale porte sur la complémentaire 
santé et la prévoyance. A noter que 37% des collectivités ne souhaitent pas 

mettre en place de dispositif de PSC. 
Il sera pertinent de s’interroger sur cette mise en place à l’issue de la mise en 
œuvre de la réforme territoriale, les débats sur les compléments de 

rémunération et l’harmonisation des conditions de travail des agents étant 
particulièrement sensibles depuis quelques mois. 

 
En matière de temps de travail, 68% des collectivités déclarent que leurs agents 
travaillent sur la base de 1607 heures et 71% possèdent un document recensant 

le nombre de jours de congés. 
La durée du travail est plus faible dans les collectivités les plus importantes. 

Plus d’un tiers des collectivités ont saisi le comité technique ou le CHSCT depuis 
le 1er janvier 2016 principalement pour l’amélioration du document unique et 
l’accompagnement des réorganisations de services liées à la réforme de la carte 

territoriale. 
 

Ce baromètre a été présenté par l’AMF, l’ADF, Régions de France, le 
CNFPT et la FNCDG lors d’une Conférence de presse le 16 novembre et 
en introduction de la Conférence nationale le 17 novembre. 

 
Le fascicule en version papier et électronique a été adressé aux 

adhérents des 4 associations d’élus, aux délégations régionales du 
CNFPT et aux Pouvoirs publics. 
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4.5. Participation aux Conférences régionales pour l’emploi 
 

La tenue d’une Conférence régionale pour l’emploi territorial, lieu de rencontre 
entre les employeurs territoriaux et les acteurs de l’emploi, constitue l’un des 

moyens de réaliser la synergie nécessaire pour piloter une stratégie régionale en 
faveur de l’emploi public territorial et d’anticiper les évolutions. 

 
Plusieurs conférences régionales de l’emploi ont été organisées au dernier 
trimestre 2016 : 

 
- 29 et 30 septembre Territoriales de Bretagne (St Brieuc/22) 

 
« Animer et faire vivre les nouveaux territoires : quelle place pour chacun ? » 
 

- 30 septembre CRE Hauts de France (Lezennes/59) 
 

« La mutualisation et l’intercommunalité : des outils complémentaires » / 
« Prévenir le reclassement » / « Déontologie » 
 

- 19 octobre CRE Grand Est (Metz/57) 
 

« Les enjeux de la loi déontologie sur l’emploi territorial » 
 

- 21 octobre CRE Rhône Alpes/Auvergne (Sainte Foy les Lyon/69) 

 
« Demain la FPT : emploi, qualité de vie au travail, dialogue social, temps de 

travail… » 
 

- 1er décembre CRE Nouvelle Aquitaine (Angoulême/16) 

 
« Les jeunes : une valeur ajoutée pour la Fonction Publique Territoriale » 

 
- 9 décembre CRE PACA (Aix en Provence/13) 

 

« L’emploi territorial fait face à des difficultés mais des solutions existent ! » / 
« La société s’« ubérise », l’emploi territorial doit se réformer ! » 

 
La Fédération était représentée dans plusieurs de ces manifestations. 
 

 

5. La poursuite des liens collaboratifs étroits avec les Pouvoirs 

publics et les partenaires institutionnels  
 

5.1. Le projet de guide relatif aux bonnes pratiques RH avec 
l’AdCF 

 
A l'instar de la DGAFP, la FNCDG et l'AdCF, en collaboration avec l’ANDCDG et 

l’ADGCF, conscients de l'intérêt de mutualiser des retours d'expérience ou des 
pratiques dans un contexte d'évolution des ressources humaines, ont souhaité 

entreprendre la réalisation d'un guide de bonnes pratiques RH, spécifique aux 

http://www.conference-emploi-paca.fr/schedule/table-ronde2/
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actions menées au sein des collectivités locales. 

 
En 2016, la FNCDG et l'AdCF ont choisi, parmi une quinzaine de thématiques, de 

mettre l'accent sur des pratiques concrètes concernant : le recrutement et la 
mobilité, la mise en place ou la refonte de projets de service, la  GPEEC, la 
maîtrise de la masse salariale, le  temps de travail, le  développement du 

management (intermédiaire, notamment) et le dialogue social. 
 

Ces sujets sont abordés sous l'influence de l'évolution du contexte institutionnel, 
avec l'objectif que les professionnels des RH disposent ainsi de retours 
d'expérience, de conseils pratiques et d'outils mobilisables au sein de leur 

structure. 
 

Dans le même esprit que le guide de la DGAFP, les expériences pouvant être 
mutualisées seront valorisées. 
 

La réalisation d'un guide de cette nature, concernant spécifiquement la Fonction 
Publique Territoriale et s'inscrivant dans la lignée du guide de la DGAFP, 

semblait indispensable et favorisera de surcroît un échange en la matière entre 
la Fonction Publique d'Etat et la FPT. 

 
Aussi, afin d’identifier des expériences menées localement, un questionnaire sur 
les différentes thématiques a été adressé aux communautés et aux Centres de 

Gestion.  
 

Le questionnaire a été adressé aux communautés et aux Centres de Gestion le 
11 août. 76 EPCI et 49 CDG ont adressé leurs réponses. 
 

Sur la base de ces retours, une quinzaine de CDG et communautés ont été 
sollicités par le cabinet "Chalenges publics" pour approfondir leurs expériences et 

leurs initiatives. 
 

 

5.2. La diffusion de fascicules thématiques sur les 
conséquences RH des communes nouvelles 

 
La FNCDG et l’AMF se sont rapprochées dans l’objectif de réaliser un guide sur 

les communes nouvelles.  
 

Ce guide a pour vocation de répondre à des questions très pratiques de gestion 
des personnels lors de la mise en place d’une commune nouvelle qui suppose 
une attention particulière à porter aux questions liées au devenir des agents.  

 
Ce guide est composé de cinq fascicules reprenant des fiches thématiques : 

- le 1er sur l’état des lieux et le diagnostic des emplois et des situations 
personnelles des agents  
- le 2ème sur la création des postes budgétaires et la reprise de la gestion des 

carrières  
- le 3ème sur le dialogue social, le management, la santé et la sécurité au travail  

- le 4ème sur le temps de travail, la rémunération et les accessoires 
- le 5ème sur la gestion des contrats, des conventions et la réorganisation des 
services.  
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Chaque fiche thématique s’accompagne :  
- d’un Powerpoint présentant les principales problématiques et étapes de cette 

nouvelle organisation 
- d’annexes et d’outils pratiques (modèles de délibérations, guides 
méthodologiques, modèles d’arrêtés…).  

 
Les Fascicules 1, 2, 3 et 4 ont été diffusés. Le dernier, qui porte sur la gestion 

des contrats et la réorganisation des services, paraitra en janvier 2017. 
 
 

5.3. La participation aux réunions de mise en place de la DSN 
et du prélèvement à la source organisées par la DGCL et la 

DGAFP 
 

La mise en œuvre des déclarations sociales 
 

La déclaration sociale nominative (DSN), prévue à l’article L 133-5-3 du code de 
la sécurité sociale, unifie et simplifie le système déclaratif des données sociales 

par la transmission par les employeurs aux organismes de protection sociale, via 
un point unique de dépôt, de données relatives à l’emploi, aux rémunérations et 
cotisations des salariés, sous forme harmonisée et dématérialisée à partir des 

logiciels de paie.  
 

La DSN a vocation à se substituer aux déclarations sociales périodiques et 
annuelles (DUCS et DADS notamment) et à certaines déclarations suscitées par 
des évènements particuliers, tels que l’arrêt de travail pour maladie ou les 

attestations de salaires à Pôle emploi pour l’ouverture du bénéfice des droits à 
chômage. 

  
L’ordonnance n°2015-682 du 18 juin 2015 précise que les employeurs de la 
fonction publique auront l’obligation de passer en DSN à une date fixée par 

décret, et au plus tard au 1er janvier 2020.  
 

La Fédération a participé à deux réunions organisées par la Direction 
générale des Finances Publiques (DGFIP), la DGAFP et la DGCL en 2016 : 
 

- La DGAFP a organisé le 19 février une réunion centrée sur les retours 
d’expérience de la DSN (déclaration sociale nominative) dans le secteur 

privé, destinée aux représentants des employeurs des trois versants de la 
fonction publique 
 

- Le 21 juin, la réunion organisée par la DGCL avait pour ordre du jour 
le rappel du cadre d’action pour le passage de la fonction publique à la 

DSN mais également la préparation de la décision politique sur la 
trajectoire de déploiement de la DSN dans la fonction publique. 
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Le prélèvement à la source 

 

Le Gouvernement a transmis aux commissions des finances de l’Assemblée 
nationale et du Sénat, le 1er septembre, l’avant-projet du texte organisant la 

mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (IR) 
à partir du 1er janvier 2018. Ce texte doit être adopté dans le cadre du projet de 
loi de finances pour 2017.  

 
Il s'agit d'une réforme importante des modalités de recouvrement de l’impôt, qui 

a pour objectif d'assurer la contemporanéité de la perception du revenu et du 
paiement de l'impôt correspondant. Le prélèvement sera assuré par le tiers qui 
verse le revenu. Les collectivités territoriales seront donc concernées en tant 

qu'employeurs. 
 

La Fédération a participé au groupe de travail dédié aux collectivités 
territoriales, réuni par la DGAFP, la DGFIP et la DGCL les 31 mai, le 28 
juin et le 6 septembre. 

 
Une « étude technique générale de mise en place du prélèvement à la source à 

destination des collecteurs », réalisée par la DGFIP, a été transmise aux 
associations d’élus le 13 septembre 2016. 
 

Les Centres de Gestion seront fortement sollicités par les collectivités 
pour la mise en œuvre de cette réforme. La commission emploi de la 

Fédération travaillera à l’élaboration d’une note d’information qui 
pourrait être diffusée auprès des collectivités aux niveaux national et 
local. 

 

 

5.4. La participation aux réflexions sur l’évolution de la santé 

au travail 
 

La mission sur les services de santé 
 

La DGAFP a engagé une réflexion sur l’organisation des services de médecine de 
prévention dans la Fonction Publique. Cette mission propose notamment : 

- La réalisation d’une cartographie des services de médecine de prévention 

- Le développement d’équipes pluridisciplinaires et la délégation de certaines 
activités aux membres de l’équipe 

- L’accueil, dans les services de médecine de prévention, d’internes en 
médecine du travail et d’étudiants en médecine 

- La création de services de médecine de prévention mutualisés au niveau 

des préfectures de région 
- L’ajustement de l’organisation et du fonctionnement des services de 

médecine de prévention / services de santé au travail aux caractéristiques 
du service 

- La modification de la fréquence des surveillances médicales particulières 

dans la fonction publique 
- L’assouplissement du dispositif de reconversion de collaborateur médecin 

- La création d’un contrat de formation et d’engagement de service public 
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- L’amélioration, auprès des étudiants en médecine, de la perception et de 

l’attractivité de la filière 
- Le développement des carrières de professeurs des universités – praticien 

hospitalier (PUPH). 
 
Si certaines de ces propositions rejoignent celles soutenues de longue 

date par la Fédération, une contribution écrite détaillant des axes 
complémentaires a été adressée au cabinet de la Ministre de la Fonction 

Publique. 
 
 

La mission sur les instances médicales 
 

Le 22 aout 2016, le Premier Ministre a confié à la Ministre des affaires sociales et 
de la santé, une évaluation de l’organisation et du fonctionnement des instances 
médicales de la fonction publique. La mission est réalisée par l’IGAS, l’IGF, l’IGA 

et l’IGAENR.  
Le cadrage de la mission part du constat que l’organisation générale des comités 

médicaux et des commissions de réforme est complexe. Existent des difficultés 
dans le fonctionnement des instances, ce qui entraine des conséquences sur la 

gestion des dossiers des agents. 
 
L’évaluation devra plus précisément répondre aux interrogations suivantes : 

 L’économie générale du dispositif est-elle à même de répondre aux enjeux 
de traitement des dossiers médicaux des agents publics ? 

 Cette organisation prend-elle suffisamment en compte les spécificités de 
chaque fonction publique ? 

 Le dispositif est-il suffisamment lisible et accessible pour les agents et les 

médecins sur l’ensemble du territoire ? 
 Dans quelle mesure le dispositif permet-il d’assurer un traitement 

égalitaire des dossiers médicaux sur l’ensemble du territoire et dans des 
délais raisonnables ? Quelles sont les améliorations à proposer pour 
améliorer l’efficacité de la mise en œuvre du service ? 

 Les ressources allouées au dispositif permettent-elles de favoriser 
l’atteinte des objectifs ? 

 
Sur la base des propositions de la mission d’évaluation un plan d’actions devra 
être mis en place, cela pourra prendre, dans un premier temps, la forme d’une 

expérimentation. 
 

La fédération a été invitée à prendre part aux comités d’évaluation qui auront 
lieu à trois reprises au cours des travaux : à l’issue de la phase de cadrage, à la 
remise du rapport de diagnostic et à la restitution du rapport final présentant les 

propositions de la mission d’évaluation. 
Elle est également sollicitée pour échanger sur le sujet avec les membres de la 

mission. 
Une première rencontre a eu lieu le 17 octobre avec les inspections générales. 
L’objectif était de définir les modalités de travail entre la Fédération et les 

membres de la mission pour caractériser au mieux la situation concernant la 
fonction publique territoriale, les difficultés rencontrées et les différentes options 

possibles. 
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5.5. Des rencontres fréquentes avec la Ministre de la Fonction 

Publique et son cabinet, la DGCL et la DGAFP 
 

Rencontre avec Annick GIRARDIN, Ministre de la Fonction Publique 
 

Le Président a rencontré la Ministre le 11 mai. Outre la présentation des CDG et 
de la Fédération, ont été abordées les propositions d’évolution de la fonction 
publique soutenues par la FNCDG : 

- la mise en œuvre d’un socle obligatoire de compétences pour toutes les 
collectivités  

- La modification des conditions de désaffiliation aux CDG  
- La mise en place d’une cotisation spécifique pour les concours 

actuellement compensés par le CNFPT 

- La modification des conditions de prise en charge en cas de suppression 
d’emploi dès lors que l’agent devenu FMPE peut demander la liquidation de 

sa pension de retraite  
- La réforme du recours au temps partiel thérapeutique, la mise en place 

d’un congé de reclassement et d’un bilan de carrière obligatoire  
- La création du Centre national de coordination, reprenant les missions de 

la Fédération  

 
Par ailleurs, la rencontre a permis de poser certaines questions quant à la mise 

en œuvre de la loi n°2015-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux 
droits et obligations des fonctionnaires. 
 

 
Rencontres avec la DGCL 

 

Conseillère chargé des collectivités territoriales et de la décentralisation au 
cabinet de Manuel Valls, Cécile RAQUIN a été nommée en Conseil des 

ministres, Directrice, adjointe au directeur général des collectivités locales. 
 

Elle a sollicité un rendez-vous avec le Président de la Fédération, lequel s’est 
tenu le 9 mars. 
 

Outre la présentation de la Fédération sur le projet de loi relatif à la déontologie 
des fonctionnaires, a été évoqué avec Mme RAQUIN l’avant-projet de loi « égalité 

et citoyenneté ». 
 

Le Président a également rencontré Bruno DELSOL, le DGCL le 29 

juillet. Cette réunion a porté sur différents sujets :  
 

Le DGCL a manifesté son intérêt pour le projet de schéma directeur des 
systèmes d’information mutualisés des CDG, ainsi que pour le projet de création 
d’un GIP Informatique.  

 
Mme Stéphanie LE BLANC, Chef du Bureau du contrôle de légalité et du conseil 

juridique, qui traite des questions relatives au montage de GIP a transmis des 
observations sur le projet de convention constitutive du groupement. 
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Cette rencontre a été l’occasion d’évoquer la création du Centre national de 
coordination, la possibilité de modifier les conditions de désaffiliation aux CDG, le 

référent déontologue, la gestion de la carrière des contractuels, la mise en œuvre 
d’un congé de reclassement. 

 

 
Rencontre avec la DGAFP 

 
Le Président a rencontré Thierry LE GOFF, Directeur général de la DGAFP 

le 12 septembre. Cette réunion a permis d’évoquer de nombreux sujets : 
 

- La relance du partenariat avec la DGAFP, issu de la convention-cadre 
signée le 29 janvier 2014 entre la FNCDG, la DGAFP, la DGCL et le CNFPT 

- La réalisation d’un guide de bonnes pratiques RH 

- L’instauration du contrat de professionnalisation dans la fonction publique 
- La mise en œuvre de la loi du 20 avril 2016 : La Fédération pourrait avoir 

l’initiative de propositions pour structurer la fonction de référent 
déontologue, nouvelle mission obligatoire des Centres.  

 

 
La participation à un groupe de travail mis en place par le cabinet de la 

Ministre 
 

Séverine DE SOUSA, conseillère technique FPT au cabinet d’Annick 
GIRARDIN, a souhaité mettre en place un groupe de travail RH composé 
de la DGCL, du cabinet, de l’AMF, de l’ADF, de Régions de France et de la 

FNCDG. 
La première réunion a eu lieu le 5 septembre en présence de Stéphane 

BRUNOT, Sous-Directeur des élus locaux et de la fonction publique à la 
DGCL. 
 

La FNCDG avait, au préalable, adressé une contribution écrite aux participants et 
a eu l’occasion, lors de cette réunion, de présenter ses propositions concernant le 

temps de travail, la mise en œuvre de la loi déontologie (contractuels, FMPE, 
référent déontologue…), l’application de la réforme PPCR, l’interprétation de 
l’exonération de charges pour les agents des CCAS, l’instauration du RAPO, la 

médecine préventive. 
 

Le groupe de travail a également évoqué la demande de modification des 
plafonds de l’indemnité de mobilité formulée par Régions de France, le souhait de 
l’AMF d’obtenir la diffusion d’une circulaire sur l’indemnisation du chômage, la 

FAQ RIFSEEP en cours de rédaction par la DGCL, le projet d’ordonnance relatif à 
la mise en place d’un compte personnel d’activité, l’extension du contrat de 

professionnalisation au secteur public, les réformes prélèvement à la source et 
DSN. 
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5.6. La signature d’une convention cadre avec le CNFPT pour le 

secrétariat des instances médicales compétentes pour 
leurs agents 

 
Le CNFPT a sollicité la Fédération, le 14 janvier, pour proposer la conclusion 
d’une convention cadre FNCDG-CNFPT facilitant le transfert, vers les CDG, de la 
gestion des dossiers des agents du CNFPT relatifs aux comités médicaux. 

 
Le CNFPT aurait pu choisir de s’affilier volontairement au CIG de la Grande 

couronne mais il aurait alors adhéré au socle commun de prestations insécables, 
ce qu’il n’a pas souhaité, dans la mesure (notamment) où, en relevant d’un seul 
établissement, la disposition du décret du 30 juillet1987 relative au ressort 

territorial des comités médicaux était contrariée compte-tenu des affectations 
géographiques des agents. 

 
Dans ces circonstances, et après délibération en Conseil 
d’administration, la FNCDG a accepté le principe d’une convention cadre 

au titre de sa mission de coordination. Cette convention a été signée en 
octobre 2016. Le rôle de la Fédération se limite principalement à convier 

chaque CDG territorialement compétent à conclure avec le CNFPT une convention 
individuelle prévoyant l’ensemble des conditions d’exercice de cette mission. 
Cette démarche a été guidée par le souci de recherche d’une position commune 

pour la prise en charge, par chacun des centres de gestion territorialement 
compétent, des dossiers relatifs aux comités médicaux, en lieu et place des 

directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des 
populations, pour les agents du CNFPT exerçant leurs fonctions dans le 
département concerné. 
 
Il s’agit d’une convention-cadre d’orientation qui, par définition, fixe un cadre 

général ayant vocation à être décliné au niveau local sachant qu’il appartiendra à 
chaque CDG de déterminer, par une convention particulière d’application avec le 
CNFPT, ses modalités de mise en œuvre, notamment financières (coût par 

dossier…).  
Ce cadre général est spécialement utile sur les territoires où cette mission n’est 

actuellement pas assurée par les Centres de gestion. 
Dans le cas où un Centre de gestion a déjà conventionné avec le CNFPT pour 

l’exercice de cette mission, la convention cadre n’a pas pour objet de bouleverser 
l’économie des conventions particulières préexistantes. Le cas échéant, elle peut 
simplement conduire à la conclusion d’un avenant à ces conventions, pour tenir 

compte des enjeux exprimés dans la convention-cadre jugés complémentaires 
des préoccupations au plan local. 

 
Si la convention-cadre d’orientation FNCDG/CNFPT répond strictement à la 
demande du CNFPT, elle n’interdit en rien et ne remet pas en cause, la 

conclusion ou la persistance d’accords conclus avec le CNFPT sur un périmètre de 
missions plus large que celui de la convention-cadre d’orientation. Celle-ci 

évoque d’ailleurs cette possibilité en prévoyant que peuvent y être incluses des 
actions de conseil, à titre d’exemple, de la part des Centres, auprès du CNFPT.   
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6. Le développement des actions de communication et de 

promotion de la FPT 
 

6.1. Le lancement du magazine « Fédémag » 

 
La participation au Salon des Maires et des Collectivités Locales, en mai, a été 
l’occasion de lancer la première édition du magazine de la FNCDG « FédéMag », 

en souhaitant que les élus, fonctionnaires et agents partagent l’intérêt de la 
Fédération pour les sujets développés. 

 
Pour la première édition, le dossier central était consacré à la loi déontologie des 

agents publics avec une interview des deux rapporteurs du texte au Parlement. 
L’accent a également été porté sur les communes nouvelles, sur le RIFSEEP, le 
dialogue social et l’évolution du métier de secrétaire de mairie. Les rubriques 

actualités, baromètre, tour de France des CDG, en pratique, questions/réponses, 
présentation d’un métier ont vocation à devenir récurrentes. 

La deuxième édition de FédéMag a été diffusée à l’occasion de la Conférence 
Nationale de l’Emploi Territorial en novembre.  
 

Au sein de ce magazine, le dossier spécial portait sur les fusions 
intercommunales et leurs conséquences en matière de RH. Plusieurs articles 

étaient consacrés à l’actualité de la Fonction Publique : évolution du métier 
d’ingénieur, réforme PPCR, rapport de Philippe LAURENT sur le temps de travail… 
A noter une interview d’Annick GIRARDIN, Ministre de la Fonction publique sur 

les chantiers de la fin de mandat. 

 

 
6.2. La mise en ligne du nouveau site internet 

 
La refonte du site Internet était rendue nécessaire :  

- Certaines évolutions du site étaient difficiles voire impossible à mettre en place 
(upload de vidéos, actualités en 1ère page…) 
- les fonctionnalités apparaissaient limitées (flux RSS, lettre d’information 

obsolète, limitation du nombre d’articles…),  
- l’environnement graphique et esthétique devenait vieillissant 

- la page d’accueil semblait vite surchargée (long déroulé d’informations 
hétérogènes) 
- des rubriques manquaient de structure.  

 
Le nouveau site, lancé en novembre, permet de répondre à ces 

difficultés et de nouvelles fonctionnalités comme :  
- l’inscription en ligne pour certains évènements (journées thématiques, 
commissions, présentations lors des salons, CNET et Congrès)  

- le lancement de sondages et d’enquêtes en ligne  
- la diffusion de diaporamas de photos et le visionnage de vidéos  

- l’instauration de flux RSS…  
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6.3. La réponse aux sollicitations de la presse 

 
La Fédération est régulièrement sollicitée par la presse spécialisée mais 

également pour enrichir les magazines ou supports de communication 
diffusés par les Centres de Gestion. 

 
Quelques exemples d’interviews en 2016  

 
◊ La Gazette des Communes (Mars) 
 

- Quelle est la position de la Fédération quant à l’introduction de l’archivage à 
l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relatif aux missions facultatives 

des CDG ? 
- Sur les archivistes itinérants qui interviennent pour le compte des CDG auprès 
des petites communes : combien sont-ils ? Quelles formes prennent leurs 

interventions ? Constatez-vous des évolutions ? 
 

◊ La lettre du cadre (Mars) 
 
- Dans quel contexte, les amendements portant sur l’évolution des Centres de 

Gestion ont-ils été introduits dans le projet de loi déontologie ? 
- Quels sont le sens et l’objet de ces amendements ? 

 
◊ La Gazette des Communes (Avril) 
 

- Quel regard porte la FNCDG sur l’évolution de la Fonction Publique ? 
- Les Centres de Gestion sortent-ils renforcés de la loi déontologie ? 

- Comment seront financées les nouvelles missions des Centres ? 
 
◊ Les Echos de la FA-FPT (Août) 

 
- La loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires 

réaffirme la place des Centres de gestion dans le versant territorial de la Fonction 
publique. 
Quel regard le Président de la FNCDG porte sur l’avenir des CDG ?  

 
- Le Livre blanc « Demain la Fonction publique territoriale » a mis en avant 

certains sujets essentiels comme celui relatif à la reconversion professionnelle en 
lien avec les enjeux liés à la pénibilité. Selon vous, quels sont les atouts dont 
disposent les CDG pour accompagner les personnels et les employeurs dans cette 

démarche ? 
 

- La FNCDG, le CNFPT et le CSFPT sont reconnus pour leur expertise sur 
l’ensemble des sujets qui concernent la FPT. Pensez-vous que ces trois instances 

devraient renforcer leur partenariat pour peser encore davantage sur l’avenir de 
la Fonction publique de proximité ? 
 

- La FA-FPT poursuit son engagement pour la défense de la Fonction publique et 
du Statut. La campagne présidentielle qui s’ouvre sera certainement marquée 

par des prises de positions divergentes sur ce sujet. Quels sont les principaux 
arguments qui, selon vous, plaident pour un service public de qualité ? 
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◊ Journal Maires de France (Septembre) 
 

- Quelles sont les principales conséquences juridiques d’une réorganisation des 
services à l’issue d’une fusion ou d’une commune nouvelle ? 

- Quelles sont les obligations de la collectivité en matière de dialogue social ? 

- Quelles instances doivent être consultées ? 
- Que se passe-t-il en cas de suppression d’un poste ?  

- L’agent peut-il refuser les propositions qui lui sont faites ? 
- Quelles sont les règles à respecter en matière de régime indemnitaire ? 
- Selon vous, quelles sont les principales clés qui permettent de réussir le 

management d’une équipe en cas de réorganisation ? 
 

◊ Journal des Maires sur la protection sociale complémentaire (Octobre) 
 
- Entre la labellisation et la convention de participation, quelle est l’option qui est 

privilégiée ? 
- 17 % des collectivités participent financièrement à la protection santé de ses 

agents mais certains n’en bénéficient pas. Quelle en est la raison ? 
- La proportion des collectivités à avoir mis en place un dispositif de participation 

pour les FPT (35 % en 2014) s’est-elle accrue selon vous en 2016, 3e année 
après le début possible du dispositif ?  

- L’accès aux soins a-t-il progressé avec la prise en charge employeur ? 

- Auriez-vous l’exemple d’un centre de gestion qui a particulièrement 
accompagné les collectivités ?  

- Quel est le coût pour les collectivités ?  
 

◊ L'info en + (trimestriel édité en collaboration avec Régions de France, 

l'ANEM, Villes de France et France urbaine) (Novembre) 
 

- Quels sont les chiffres les plus récents sur l'emploi dans la FPT ?  
- Après la 3e conférence de l'emploi territorial : quel état des lieux pouvez-vous 
dresser sur le sujet et quelles sont les questions qui y ont été soulevées ? Les 

inquiétudes ? Les évolutions des dernières années et les évolutions à attendre 
dans les mois/années à venir ?  

- Quels sont les enjeux de l'emploi et de la gestion du personnel aujourd'hui pour 
les collectivités et pour les centres de gestion ? 
- Sur quelles problématiques doivent-ils travailler à court et moyen termes pour 

répondre à ces enjeux ? 
- Quels défis se présentent dans un contexte de baisse de dotations, avec une 

forte augmentation de collectivités locales envisageant de baisser leur masse 
salariale ? en période de création/réorganisation/fusion de collectivités ? 
- Quelles implications ont ces différents items en termes d'organisation de 

concours, de recrutement, de gestion et prévision des ressources, de mobilité... 
et comment les CDG y apportent-ils des réponses ?  
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6.4. La participation au Salon du Travail organisé par l’Express 

(Janvier 2016) 
 
Suite à l’annulation par le groupe Moniteur du Salon de l’Emploi Public, la 
Fédération était présente sur le Salon du Travail et de la mobilité, organisé par 

l’Express, qui s’est déroulé à la Grande Halle de la Villette à Paris, les vendredi et 
samedi 22 et 23 janvier 2016. 

 
Une vingtaine de Centres de Gestion se sont rassemblés sous la bannière de la 
FNCDG, pour participer à cette manifestation importante en tant que premiers 

acteurs de l’emploi public. 
 

6 villages thématiques étaient installés : « je bouge en France », 
« j’entreprends », « je cherche un job », « je me forme », « j’ose le monde » et 
« je travaille dans le secteur public ». 

 
50000 visiteurs ont participé à la première édition en 2015 et pour l’année 2016, 

350 exposants étaient présents dont des administrations publiques, des 
collectivités, des chambres des métiers, des entreprises privées… 

 
La Fédération disposait d’un stand de 75m² qui avait pour vocation de : 
 

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

Territoriale 
 

- Véhiculer une image moderne et dynamique de la Fonction Publique et des 

Centres de Gestion. 
 

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

personnalités institutionnelles dont la Ministre du Travail. 
 

La Fédération a réédité des brochures à destination des visiteurs notamment un 
guide général sur la Fonction Publique Territoriale. 
 

La Fédération et les Centres de Gestion ont également participeront à l’animation 
de l’espace coaching lors de ces deux journées. 

 
Une interview sur la radio BFM mais également la participation à 3 conférences 
thématiques ont permis une valorisation de la Fonction Publique Territoriale et 

des actions menées par les Centres en matière d’emploi public local. 

 

 

6.5. La participation au Salon des Maires (Mai/Juin 2016) 
 

Le Salon des Maires et des collectivités a eu lieu du 31 mai au 2 juin au Parc des 
expositions de la Porte de Versailles. 
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Le congrès de l’AMF, ouvert par son Président, M. François BAROIN, a accueilli 

les personnalités suivantes : 
· Mme Marisol TOURRAINE, Ministre des affaires sociales et de la Santé 

· Monsieur Jean-Claude JUNCKER, Président de la Commission européenne 
· Gérard LARCHER, Président du Sénat 
· Audrey AZOULAY, Ministre de la culture et de la communication 

· Dominique BUSSEREAU, président du conseil départemental de la 
Charente-Maritime, président de l’Assemblée des départements de France 

· Jean-Michel BAYLET, Ministre de l'Aménagement du territoire, de la 
ruralité et des collectivités territoriales 
· Bernard CAZENEUVE, Ministre de l'Intérieur 

· Patrick KANNER, Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 
· Axelle LEMAIRE, secrétaire d'Etat chargée du numérique 

· Anne HIDALGO, maire de Paris 
· François HOLLANDE, Président de la République 
 

La Fédération disposait d’un stand de 22,50 m² comme les années précédentes 
dans le pavillon institutionnel (D 102) qui avait pour vocation de : 

- Renseigner efficacement le public sur les questions liées à la gestion des 
personnels 

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

Cette année, a été distribué sur notre stand la 1ère édition du magazine réalisé 
par la Fédération FédéMag. 

 
Par ailleurs, deux animations ont été organisées sur le stand le mercredi 1er 
juin : 

- la signature d’une convention de partenariat entre la Fédération et la centrale 
d’achat UGAP en présence du nouveau Président de l’UGAP Edward JOSSA 

- la présentation du 5ème panorama de l’emploi territorial. 
 
Une animation vidéo en continu diffusait le guide du maire employeur, 

publication de la FNCDG très sollicitée par les élus présents sur le salon. 

 

 

6.6. La participation aux salons Préventica (Juin et Octobre 
2016) 

 
La première convention Préventica-FNCDG, conclue pour l’année 2015, a été 

signée lors du congrès de la FNCDG en juin 2015 à Toulon. 
 
Elle a essentiellement pour but de développer un partenariat lors des salons 

Préventica avec les Centres de Gestion avec l’occupation d’un stand sur le salon, 
l’organisation et l’animation de conférences. 

 
Les Salons Préventica, organisés deux fois par an, sont des plateformes 
d’échanges et de promotion de la maîtrise globale des risques professionnels. 

Ces salons constituent une véritable « vitrine » pour les Centres de Gestion. Il 
est l’occasion de présenter le travail réalisé par les Centres dans le domaine de la 
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santé et la sécurité au travail et il permet de lier des partenariats avec d’autres 

organismes. 
 

Le partenariat a été renouvelé en 2016 afin que la FNCDG soit présente aux 
salons de Lille en juin et à Rennes en octobre. 
 

Le salon de Lille a eu lieu du 7 au 9 juin 2016. La FNCDG a pris en charge un 
stand de 12m2 et l’organisation d’une conférence. Le CDG du Nord a souhaité 

étendre le stand et a organisé 2 conférences. 
La conférence financée par la FNCDG a été co-animée par le CDG du Nord et le 
CDG de Seine-Maritime. 

Les 3 conférences ont porté sur : 
- la mise en place et l'animation des réseaux avec les assistants et conseillers de 

prévention (animée par le CDG du Nord) 
- le maintien dans l'emploi dans la FPT (co-animée par le CDG du Nord et le CDG 
de Seine-Maritime) 

- le suivi des plans d’action découlant de l'évaluation des risques professionnels 
(animée par le CDG du Nord). 

 
Le salon de Rennes a eu lieu du 4 au 6 octobre, la FNCDG a, là encore, pris en 

charge un stand de 12m² et l’organisation d’une conférence. 
La conférence portée par les CDG concernait : « L’organisation de la prévention 
dans les collectivités territoriales ». 

 
 

6.7. La participation au salon Top recrutement (Octobre 2016) 
 
La FNCDG et le CIG de la Grande Couronne se sont associés pour 

participer au Salon top recrutement qui s’est déroulé à la Défense le 11 
octobre et qui regroupait un village d’employeurs publics. 

 
Organisé par les leaders de la presse professionnelle depuis 28 ans, il réunit 

chaque année plus de 300 recruteurs et près de 15 000 candidats qualifiés et 
expérimentés lors de deux éditions. Placé sous le patronage du Ministère du 
Travail, il est soutenu par les principaux acteurs de l’emploi. 

 
 44% des candidats ont un niveau Bac+5 et plus 

 57% des candidats ont plus de 5 ans d’expérience professionnelle. 
 
La participation à ce salon a été l’occasion de renseigner des candidats à 

l’emploi public mais aussi des fonctionnaires en recherche de mobilité. 
 

 

6.8. La participation au salon des Maires du Var (25 novembre 

2016) 
 
A la demande du Centre de gestion, la Fédération a participé au Salon des Maires 

du Var. Il s’agissait de présenter le rôle de la FNCDG, les missions des CDG et de 
répondre aux questions des employeurs de ce département. 
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RAPPORT D’ORIENTATION FNCDG  2017 

 

Au-delà des missions courantes de la FNCDG et des sollicitations des pouvoirs publics, de plus en 

plus nombreuses, le programme de travail pour l’année 2017 aborde des questions structurantes pour 

les Centres de Gestion et la Fédération, dans un contexte de mise en œuvre de profondes réformes 

territoriales et statutaires et à l’approche d’échéances d’électorales majeures. Il est axé principalement 

autour de 16 actions : 

 

ETUDE RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA LOI DE DEONTOLOGIE 

  
ETUDE RELATIVE AU FINANCEMENT DES MISSIONS EXERCEES PAR LES CENTRES DE 

GESTION   

 

ENQUETE GLOBALE SUR L’ACTIVITE DES CENTRES : L’EVOLUTION DE L’EXERCICE DES 

MISSIONS OBLIGATOIRES 

 

MANIFESTE « LES PROPOSITIONS DE LA FNCDG POUR LA GESTION DES RESSOURCES 

HUMAINES DE LA FPT »  

 

FEDERATION ET COOPERATION REGIONALE / INTERREGIONALE DES CENTRES DE GESTION 

 

LES DONNEES SOCIALES DE LA FPT PAR LE PRISME DES REGIONS. UNE OBSERVATION 

REGIONALE DE L’EMPLOI (EN PARTENARIAT AVEC L’ANDCDG) 

 

LA DIMENSION SOCIALE DES CENTRES DE GESTION (ORGANISATION D’UNE JOURNEE 

THEMATIQUE AVEC L’ADF) 

 

LA GESTION PREVISIONNELLE DES RESSOURCES HUMAINES AU SEIN DU BLOC LOCAL 

(ORGANISATION D’UNE JOURNEE THEMATIQUE AVEC L’ADCF) 

 
SOUTIEN DE LA FEDERATION A LA CREATION ET A LA MISE EN ŒUVRE DU GIP 

INFORMATIQUE DES CDG 

 

FACILITER LA CREATION D’UNE BOURSE DE L’EMPLOI INTER FONCTIONS PUBLIQUES 

 

GUIDE DE « BONNES PRATIQUES RESSOURCES HUMAINES » (EN PARTENARIAT AVEC 

L’ADCF) 

 

GUIDE « TEMPS DE TRAVAIL » (EN PARTENARIAT AVEC L’AMF, L’ADCF, REGIONS DE 

FRANCE, DEPARTEMENTS DE FRANCE, VILLES DE FRANCE ET LE CSFPT) 

 

GUIDE DE FORMATION EN LIGNE (MOOC) MAIRE EMPLOYEUR (EN PARTENARIAT AVEC 

L’AMF) 

 

PANORAMA DE L’EMPLOI (6EME EDITION EN PARTENARIAT AVEC  L’ANDCDG) 

BAROMETRE HORHIZONS 2017 (3EME EDITION EN PARTENARIAT AVEC L’AMF, LE 

CNFPT, L’ADF, REGIONS DE FRANCE, LE CSFPT) 

NOUVELLE FICHE DE PRESENTATION FNCDG – CDG 
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ETUDE RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA LOI DE DEONTOLOGIE  

La loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 

fonctionnaires vise à renforcer la place des valeurs de la fonction publique et les dispositifs applicables 

en matière de déontologie et de prévention des conflits d’intérêts, à actualiser les obligations et les 

garanties accordées aux agents, à assurer l’exemplarité des employeurs publics en améliorant la 

situation des agents contractuels et le dialogue social et à élargir le champ des compétences des 

instances de la Fonction Publique Territoriale. 

 

La loi de déontologie fait évoluer de façon significative le statut de la fonction publique et renforce les 

Centres de Gestion sur la scène publique locale. 

 

Les CDG enregistrent des avancées sensibles. Parmi elles, notamment : 

 

- le renforcement du champ des missions obligatoires des Centres, au titre desquelles la fonction 

de référent déontologue et la gestion des commissions consultatives paritaires 

- la redéfinition du champ d’intervention facultatif des Centres, dans le sens d’un élargissement 

et surtout d’une sécurisation juridique de leurs domaines d’intervention 

- le développement de la mutualisation régionale des missions avec la création d’observatoires 

régionaux de l’emploi affirmant le rôle des CDG en matière de connaissance de l’emploi 

public ainsi que leur capacité d’anticipation ; la gestion des agents de catégorie B. 

 

La mise en œuvre de la loi de déontologie impliquera des précisions, parmi lesquelles : 

 

Le rôle du référent déontologue ? Comment sera-t-il désigné ? Quelle sera la procédure de saisine et la 

valeur des avis rendus ? 

Les Centres de gestion, dont l’impartialité et la qualité de travail sont reconnus, devront assumer un 

rôle qui s’est accentué, celui de porteur d’une intermédiation en matière de déontologie et de conflits 

entre un agent et son employeur. Ainsi, la nouvelle fonction de référent déontologue vis-à-vis des 

agents devra être déployée tout en préservant le rôle essentiel de tiers de confiance des CDG auprès 

des collectivités. Pour répondre à cette attente et à la suite d’une sollicitation ministérielle en vue de 

construire le décret d’application, la FNCDG a initié l’élaboration d’une « Charte du référent 

déontologue » en collaboration avec les CDG et l’ANDCDG.  

 

La loi de déontologie prévoit que les CDG exercent à titre obligatoire le secrétariat des commissions 

consultatives paritaires.  

Il conviendra de faire modifier l’article 40 du décret n°85-643 du 26 juin 1985 qui prévoit que les 

Centres constituent et tiennent à jour un dossier individuel par fonctionnaire, pour y inclure les 

dossiers des contractuels. 

 

Les Centres devront également appliquer les nouvelles dispositions de l’article 97 de la loi du 26 

janvier 1984 relatives à la dégressivité du traitement des fonctionnaires privés d’emploi, sachant qu’en 

l’absence de certitude quant aux modalités d’application concrètes de cette disposition, un 

amendement a été adopté par le Sénat, dans le cadre de l’examen du projet de loi égalité et 

citoyenneté, afin de clarifier la mise en œuvre de la dégressivité. 

 

Le décret précisant les modes de fonctionnement ainsi que les règles d’élection et de désignation des 

membres des Commissions consultatives paritaires (CCP) devrait être publié à la fin de l’année 2016. 

Même si aucune organisation syndicale ne s’est prononcée pour la mise en œuvre d’élections 

professionnelles en 2017, les Centres devront intégrer la gestion de cette nouvelle mission obligatoire. 

 

La mise en œuvre de la loi de déontologie impliquera également la mesure de ses impacts, 

notamment : 
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L’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 modifié par la loi de déontologie prévoit désormais que : 

« Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative et des missions d'archivage, de 

numérisation, de conseils en organisation et de conseils juridiques, à la demande des collectivités et 

établissements ». 

Il sera nécessaire d’observer le développement de ces missions sur les territoires pour apprécier dans 

quelle mesure elles répondent aux besoins des collectivités et établissements, la façon dont les CDG 

s’organisent et délivrent le service, leurs atouts et les obstacles rencontrés. 

 
L’extension continue des missions obligatoires des CDG, le plus souvent sans compensation 

financière, génèrera une augmentation du coût de fonctionnement. La prise en charge de deux 

nouvelles missions devra également être considérée dans le cadre de l’étude relative au financement 

des missions des Centres de gestion. D’autres mesures, dont l’effet recherché pourra être mesuré, 

peuvent également être considérées comme renforçant la charge de travail et constituer une source de 

coût, telle que l'extension à quatre ans de la durée de validité de la liste d'aptitude pour les lauréats 

d'un concours, l'autorité organisatrice devant assurer le suivi des candidats inscrits sur la liste 

d'aptitude jusqu'à leur recrutement. 

 

Enfin, le développement de la mutualisation régionale des missions avec la création d’observatoires 

régionaux de l’emploi, invite les Centres à renforcer leur coordination dans un cadre de coopération 

qui s’adapte aux nouvelles "frontières régionales". Anticipant cette nouvelle mission, les CDG se sont 

organisés dès 2016 pour dresser des tendances de l’emploi public territorial et des pratiques de gestion 

des ressources humaines. 
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ETUDE RELATIVE AU FINANCEMENT DES MISSIONS EXERCEES PAR LES CENTRES DE 

GESTION 

Le renforcement du champ des missions obligatoires des Centres, en 2007, 2012 et 2016, de même 

que l’extension du champ des missions facultatives, nécessitent la préservation des ressources 

financières des Centres pour réaliser leurs missions, de plus en plus nombreuses. Ainsi, en dernier lieu, 

la loi de "déontologie" du 20 avril 2016 a attribué aux CDG deux nouvelles missions obligatoires : le 

secrétariat des commissions consultatives paritaires et la fonction de référent déontologue.  

 

Si l’extension des missions contribue au renforcement des CDG en tant qu’institutions, la 

rationalisation des dépenses publiques est dans tous les esprits et il s’agit de bien considérer que la 

prise en charge de nouvelles missions, obligatoires notamment, génère une augmentation du coût de 

fonctionnement.  

 

Fin janvier 2016, dans l’urgence, nous avions dû fournir au Cabinet de la Ministre de la fonction 

publique des éléments de compréhension concernant la situation financière des CDG, sur la base d’une 

enquête menée auprès des membres de notre Conseil d’administration. Un amendement au projet de 

loi déontologie, visant à diminuer de 0,8 à 0,72 % la cotisation versée par les collectivités 

obligatoirement affiliées, avait été évité. 

Cette enquête constatait qu’une baisse de la cotisation obligatoire déséquilibrerait bon nombre de 

CDG alors même que l’impact des réformes territoriales comporte des risques, notamment le risque de 

désaffiliation de Collectivités et EPCI ou la fragilisation de partenariats avec des Collectivités : le 

renforcement de l’intercommunalité et les nombreuses fusions de communautés ont donné lieu dans 

certains départements à des désaffiliations d’anciens établissements affiliés rejoignant des structures 

plus importantes non affiliées au CDG, avec pour implications des départs d’agents dans le cadre de 

ces transferts et des diminutions de recettes pour les Centres concernés. 

 

Implicitement et corrélativement, à chaque nouvelle mission, de nouveaux efforts sont demandés aux 

Centres de Gestion alors que, généralement, la cotisation obligatoire ne permet pas de couvrir 

l’exercice des missions correspondantes, notamment du fait de la prise en charge des FMPE, du 

secrétariat du comité médical et de la commission de réforme, du remboursement des décharges 

d’activités de service et des autorisations spéciales d’absence.  

 

Alors que le plafond de cotisations aux centres de gestion, qui vise leurs seules missions obligatoires 

n'a pas changé depuis janvier 1984, le dynamisme des Centres s’est considérablement développé 

depuis leur constitution initiale. Parallèlement, cette nouvelle dimension n'a pas fait l'objet d’une 

quelconque compensation financière hors les concours et examens professionnels.  

 

Non seulement de nouvelles missions obligatoires ont été prises en charge sans compensation mais 

encore le volume des missions facultatives des Centres a également connu un fort développement : 

alors qu’en 2004 la majeure partie des CDG exerçait entre 6 et 8 missions facultatives, en 2015, ce 

nombre était en moyenne de 10. Le développement des missions facultatives peut, dans certains cas, 

être favorable aux finances des Centres mais certaines d’entre elles nécessitent une trésorerie 

importante, comme les services de remplacement, ou se révèlent sources de coût, comme la médecine 

professionnelle.  

 

En toutes hypothèses, la question du financement des Centres de gestion, du maintien du plafond de 

0,8 % de la masse salariale des agents des collectivités affiliées, ne saurait se réduire à l'excédent du 

fonds de roulement de certains établissements dans un contexte de recherche continue d'économies 

budgétaires. Au-delà des contrôles et des observations des Chambres régionales des comptes, des 

missions sont régulièrement conduites par les corps d’inspection et de contrôle de l’administration 

dans le cadre de "revues de dépenses" qui ont pour objectif explicite de documenter des mesures et des 

réformes structurelles de redressement des comptes publics. Centrées sur la réalisation d’économies, 

elles permettent d’approfondir la connaissance des dépenses afin de préparer des réformes pouvant 

être mises en œuvre à court ou moyen terme.  Elles peuvent porter sur l’ensemble des administrations 



5 
 

publiques et couvrir tous les domaines de l’action publique, ainsi que tous les outils de financement 

des politiques publiques.  

 

Face aux besoins croissants des collectivités, dans un contexte budgétaire contraint et un 

environnement territorial en mutation, la collecte et l’analyse d’éléments relatifs au financement des 

missions des CDG apparaissent nécessaires pour, en particulier :  

 

- Evaluer le coût d’exercice des missions qui ont été rendues obligatoires depuis 2012,  

- Déterminer la part des dépenses liées à l’exercice de ces missions pour les collectivités 

actuellement non affiliées et évaluer le montant des conventionnements passés avec celles-ci 

- Apprécier le financement des missions du socle commun exercées pour les collectivités 

affiliées et non affiliées 

- Démontrer qu’un abaissement de la cotisation des CDG n’est pas envisageable. 

 

L’analyse du cadre comptable et financier des CDG et l’évaluation du coût et du mode de financement 

de chaque mission répondent également à deux autres objectifs : l’optimisation de l’affectation des 

ressources et la recherche d’harmonisation dans un contexte de mutualisation d’exercice de certaines 

compétences. 

 

Un Groupe de Travail, composé d’élus, a été constitué par la FNCDG en vue de la réalisation de cette 

étude sur le financement des missions exercées par les Centres de Gestion. 
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ENQUETE GLOBALE SUR L’ACTIVITE DES CENTRES : L’EVOLUTION DE L’EXERCICE DES 

MISSIONS OBLIGATOIRES 
 

Depuis 2004, la Fédération observe le développement des compétences obligatoires et facultatives des 

Centres de Gestion au travers d’une enquête recensant : 

 

- les missions exercées par les Centres et la manière dont celles-ci sont mises en œuvre, 

notamment le volume d’activité que représente chaque mission au sein des CDG 

- les ressources dont disposent les Centres pour exercer ces missions 

(ressources humaines, financières, matérielles) 

- les liens d’affiliation, d’adhésion ou les conventionnements existants entre les Centres et les 

collectivités ou établissements. 

 

Il s’agit de dresser un bilan des nouvelles missions exercées depuis 2012 mais également 

d’appréhender les enjeux de l’évolution du champ de prestations des collectivités territoriales. 

 

Le questionnaire sera actualisé et mis en ligne courant mars.  

 

Il s’agira d’observer l’évolution de l’organisation des concours, de la gestion des FMPE, le 

rapprochement des offres et demandes, la gestion des carrières, l’exercice du droit syndical, les 

nouvelles compétences inscrites dans le champ de l’article 23 de la loi du 26 janvier 1984… 

 

Les résultats seront présentés à l’occasion de l’Assemblée Générale de juin.  
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MANIFESTE « LES PROPOSITIONS DE LA FNCDG POUR LA GESTION DES RESSOURCES 

HUMAINES DE LA FPT »  

Les réformes territoriales impactent profondément les compétences des collectivités et des 

établissements, leurs périmètres, leurs finances… mais elles concernent nécessairement leur 

organisation et leur fonctionnement et, par conséquent, leur personnel. Cette préoccupation est 

partagée par tous les employeurs, au-delà de ceux directement impactés par la réorganisation 

territoriale. Les Centres de Gestion sont en position d’identifier des réponses à des enjeux RH 

exprimés, par exemple,  dans le Livre Blanc du CSFPT « Demain la Fonction Publique » (2016), tels 

que les difficultés ou les blocages liés au recrutement, l’organisation des concours, les voies 

d’amélioration du dialogue social… 

 

A l’heure de la mise en œuvre de ces réformes qui se traduit, sur le plan institutionnel, par des 

mutualisations, des fusions, des intégrations, des transferts de compétences, la rationalisation et le 

renforcement de l’intercommunalité, des changements de statuts ou encore l’évolution des régions et 

des départements ainsi que la mise en place de communes nouvelles, il convient de disposer à la fois 

de diagnostics de situations pertinents mais aussi de réponses permettant de maîtriser les questions RH 

soulevées par ces changements qui modifient les attentes des élus et des agents. 

 

Les Centres de Gestion, premiers établissements mutualisateurs et interlocuteurs indispensables des 

Collectivités, qu’elles soient affiliées ou non affiliées, du fait de leur qualité d’expert RH et juridique 

et de tiers de confiance, constituent un soutien d’autant plus indispensable pour les collectivités et les 

établissements que ces réformes institutionnelles s’accompagnent d’évolutions notables concernant la 

carrière et la rémunération des agents, par exemple, ou qu’un besoin de réponses à des questions 

sensibles, comme celle du temps de travail, se font ressentir. 

 

Les Centres de Gestion sont également garants de l’application du statut de la Fonction Publique 

Territoriale. Du fait du nombre et de la diversité des employeurs publics territoriaux, des 

transformations induites par les réformes institutionnelles et leurs impacts sur les agents, ce rôle 

apparaît plus que jamais nécessaire pour garantir une application homogène du statut sur tout le 

territoire. Dans un contexte où la parité des fonctions publiques est privilégié, à l’heure où les débats 

sur l’avenir de la Fonction publique sont intenses (en termes de statut, de temps de travail, d’effectifs),  

alors que le rapprochement avec les règles du secteur privé interroge, les spécificités du management 

public peuvent être mises en lumière par des spécialistes du statut et des ressources humaines, de 

même que des réponses adaptées à l’environnement territorial et à l’accomplissement des missions de 

service public, sans écarter par avance toute solution inspirée d’autres expériences.  

 

Par ailleurs, en dépit de l’application du principe de parité, il ne peut exister de similitudes entre toutes 

les fonctions de l’État et des territoriaux. La « territoriale » se distingue des autres Fonctions Publiques 

par une liberté de choix des employeurs en matière de recrutement ; un dialogue social de proximité 

avec les syndicats et les personnels qui ne peut pas être appréhendé de la même manière par les 

représentants des services centraux dans la FPE, plus distants des préoccupations quotidiennes des 

agents que les élus locaux dans la FPT ; des procédures disciplinaires différentes de celles de la FPE… 

Dans certains cas, au contraire, un rapprochement est souhaité afin d’évoluer vers une plus grande 

égalité entre les différents agents du service public et permettre une plus grande mobilité ; pour ce 

faire, des équivalences pour les recrutements, les formations, les carrières et les rémunérations 

existent. 

 

De fait, la gestion des ressources humaines territoriales comporte des spécificités inhérentes aux 

réalités des collectivités territoriales, accentuées par l’existence de 58 000 employeurs territoriaux. 

Alors même qu’ils apportent tous des réponses de proximité aux besoins des usagers du service public 

et partagent la préoccupation de maîtriser l’évolution de leur masse salariale, leurs besoins varient 

selon les (nouvelles) missions qui leur sont dévolues. 

 



8 
 

Les Centres de Gestion désignés, dès la loi Sapin n°2001-2 du 3 janvier 2001, acteurs en charge de 

réaliser la synthèse des informations relatives à l’emploi et d’organiser la concertation, sont, de par 

leur domaine de compétences, spécialement  qualifiés pour réaliser un travail de remontée de 

l’information, de synthèse et de mise en perspective des données, en prise directe avec les acteurs 

locaux.  

 

Au plus près du terrain, en tant que premiers observateurs de l’emploi territorial, ils mesurent ces 

évolutions à travers, par exemple, la collecte des données sur les effectifs, les rémunérations, 

l'absentéisme, les temps de travail… pour les bilans sociaux. Le recueil et l’analyse des données 

conditionnent une bonne adéquation des postes ouverts dans les concours aux besoins des employeurs. 

Aussi, les CDG sont de plus en plus sollicités par les pouvoirs publics et les institutions/partenaires qui 

souhaitent disposer de données sociales nécessaires au pilotage fin de l'action publique. A titre 

d'exemple, la DGAFP sollicite régulièrement les Centres de Gestion afin de recueillir des données 

auprès des collectivités par le biais d'enquêtes ponctuelles (jours de carence, CET, temps de travail…). 

Le FIPHFP s'appuie également sur les Centres de Gestion afin de recueillir des données sur le 

handicap et l'inaptitude concernant l'ensemble des collectivités. Le FNP est quant à lui demandeur de 

données sur la santé, les accidents de travail et les maladies professionnelles. 

 

La loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie des agents publics est venue consacrer 

cette mission en incluant dans le champ des missions des CDG la création d’un observatoire de 

l’emploi mutualisé au niveau régional, celui-ci répondant à un triple objectif : repositionner à l’échelle 

nationale les diagnostics départementaux et régionaux de l’emploi territorial ; améliorer la 

connaissance des bassins d’emploi et leurs caractéristiques ; réaliser des études thématiques en matière 

de gestion des ressources humaines afin d’anticiper les évolutions du marché de l’emploi territorial et 

d’aider les décideurs locaux.  

 

Mais au-delà de leur contribution au pilotage fin des politiques publiques sur les territoires du fait de 

leur rôle d’observateurs et d’analystes, les Centres de gestion, au contact permanent des collectivités, 

cernent précisément les attentes des élus et des agents en matière de gestion des ressources humaines, 

cœur de métier des CDG.  

 

C’est ainsi que les thèmes choisis lors des dernières Conférences régionales de l’emploi des CDG 

reflètent ces préoccupations, tels que, par exemple : « Demain la FPT : emploi, qualité de vie au 

travail, dialogue social, temps de travail… » (CRE Rhône Alpes/Auvergne), « La mutualisation et 

l’intercommunalité : des outils complémentaires » (CRE Hauts de France),  « L’emploi territorial fait 

face à des difficultés mais des solutions existent ! », « La société s’"ubérise", l’emploi territorial , doit 

se réformer ! » (CRE PACA), « Animer et faire vivre les nouveaux territoires : quelle place pour 

chacun » (Territoriales de Bretagne)… 

 

La réforme territoriale, du fait du renforcement de l’intercommunalité, a entraîné l’apparition de 

nouveaux moyens de mutualisation. La Loi MAPTAM du 27 janvier 2014 précise les champs 

d’interventions respectifs des EPCI et des CDG. Ainsi, les services communs gérés par les EPCI 

peuvent être chargés de l'exercice de missions opérationnelles ou fonctionnelles, à l’exception des 

missions confiées à titre obligatoire aux Centres de gestion. 

 

De plus, les CDG disposent d’un positionnement spécifique : ils sont des "tiers de confiance" pour les 

collectivités et les établissements.  

La confiance est fondée sur l’expérience des Centres dans des domaines qui demandent le plus souvent 

une expertise technique très développée : la qualité du service et la sécurité juridique offertes 

constituent des atouts précieux.  

La qualité de tiers indique que les Centres disposent du recul nécessaire dans l’exercice de leurs 

missions pour le compte des affiliés, et non affiliés, qui se tournent vers eux. Cette qualité est 

particulièrement appréciable, notamment dans la gestion des ressources humaines et du fait de la 

garantie d’homogénéité dans l’interprétation des règles du statut de la FPT.  

 

http://www.conference-emploi-paca.fr/schedule/table-ronde2/
http://www.conference-emploi-paca.fr/schedule/table-ronde2/


9 
 

Si la baisse des moyens pousse à davantage solliciter les intercommunalités et à mutualiser, les CDG 

constituent un moyen de mutualisation sans impact sur les personnels des collectivités.  

Enfin, les CDG disposent d’une capacité d’adaptation remarquable puisqu’ils peuvent, au-delà de leur 

périmètre départemental, mutualiser des missions au niveau régional.  

 

Toutefois, le renforcement de l’intercommunalité et les nombreuses fusions de communautés ont 

donné lieu, dans certains départements, à des désaffiliations de collectivités affiliées qui ont rejoint des 

structures plus importantes non affiliées au CDG, avec pour implications des départs d’agents dans le 

cadre des transferts liés aux fusions et des diminutions progressives de l’assiette des cotisations, et par 

conséquent des recettes des Centres concernés. De plus, l’effet de seuil provoqué par l’application de 

la réforme territoriale, pour certains EPCI, devrait conduire à envisager une modification des 

conditions de désaffiliation aux CDG. 

 

EPCI et CDG ont vocation à collaborer, notamment dans le contexte de réorganisation territoriale, et 

nombre de structures intercommunales font ainsi appel aux services de conseil en organisation des 

Centres. Dans le respect des textes, les mutualisations des CDG et EPCI doivent, sur le terrain, 

s’articuler et se compléter en fonction des besoins exprimés sur les territoires, des offres de services et 

des expertises développées pour l’accompagnement des collectivités, afin de préserver l’efficacité de 

la mutualisation. Les Centres de gestion doivent adapter leur offre de services à ce nouveau contexte, 

notamment en termes de ressources humaines, en tenant compte des nouveaux besoins exprimés par 

les collectivités et EPCI.  

 

Pour réaliser leurs missions, les Centres doivent également veiller à ce que leurs sources de 

financement soient préservées, voire se développent, alors même que le contexte budgétaire impose 

l’approfondissement de la rationalisation des dépenses.  

 

Le recentrage des services de l’Etat sur leurs priorités, ces dernières années, avait déjà contribué à ce 

que les Collectivités territoriales s’orientent vers les CDG pour obtenir le soutien nécessaire, sachant 

que, parallèlement au renforcement du champ des missions obligatoires et de la mutualisation 

régionale, les Centres disposent de nouvelles facultés de réponses avec la réécriture de l’article 25 de 

la loi du 26 janvier 1984 qui vient élargir les missions facultatives, au-delà des tâches administratives, 

au conseil en organisation, au conseil juridique, à l’archivage et à la numérisation. 

 

Une enquête réalisée par la Fédération en 2015 relevait que dans 64 CDG, entre 50 et 75% des 

collectivités non affiliées avaient adhéré au socle ; certaines collectivités non affiliées ayant même fait 

le choix ces dernières années d’une affiliation volontaire. Alors que les collectivités affiliées à titre 

volontaire restaient marginales en nombre en 2006, cette situation a évolué depuis 2012 : 50 CDG 

indiquait qu’une collectivité ou un établissement, au moins, avait fait le choix de s’affilier 

volontairement.  

 

Compte-tenu des impacts de la réforme territoriale et sachant que le socle commun de missions mis en 

œuvre en 2012 est indissociable dans un esprit de mutualisation des ressources et des moyens, il serait 

plus efficace de rendre obligatoire l’adhésion au socle pour les collectivités non affiliées. Cela afin, 

notamment, de préserver une homogénéité des pratiques de gestion des agents au sein d’un ou de 

plusieurs départements et par conséquent garantir une application harmonieuse du statut de la Fonction 

publique territoriale sur l’ensemble du territoire, mais aussi de mutualiser des prestations techniques à 

un niveau pertinent (départemental, régional) générant des économies d’échelle concernant la gestion 

des agents. 

 

Au-delà du volet institutionnel particulièrement structurant, la Fédération reviendra également sur des 

propositions très concrètes qui enrichiront ce projet de manifeste, telles que : la nécessité de mettre en 

œuvre la bourse inter-Fonctions Publiques, la gestion des agents contractuels par les CDG, la mise en 

œuvre d’une plateforme nationale d’inscription aux concours, la pénurie de médecins de prévention et 

le fonctionnement des instances médicales, la mise en œuvre du dossier individuel dématérialisé, la 
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réforme du recours au temps partiel thérapeutique, la mise en place d’un congé de reclassement et d’un 

bilan de carrière obligatoire, la mise en œuvre de la loi de déontologie… 

 

Certaines propositions sont, ou seront, issues des travaux des Commissions de la Fédération ou de 

réflexions conduites avec ses partenaires institutionnels. 

 

 

Il s’agit là d’enjeux majeurs à exprimer dans ce projet de manifeste.  « Les propositions de la FNCDG 

pour la gestion des ressources humaines de la FPT », en 2017, contribueront également à renforcer la 

reconnaissance institutionnelle de la Fédération et son action en faveur de la promotion de la Fonction 

Publique Territoriale.  
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FEDERATION ET COOPERATION REGIONALE / INTERREGIONALE DES CENTRES DE GESTION 

Aux termes de l’article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : 

 

"Les centres de gestion s'organisent, au niveau régional ou interrégional, pour l'exercice de leurs 

missions.  

Ils élaborent une charte à cet effet, qui désigne parmi eux un centre chargé d'assurer leur 

coordination, détermine les modalités d'exercice des missions que les centres de gestion décident de 

gérer en commun ainsi que les modalités de remboursement des dépenses correspondantes. A défaut, 

le centre coordonnateur est le centre chef-lieu de région. L'exercice d'une mission peut être confié par 

la charte à l'un des centres pour le compte de tous.  

Des conventions particulières peuvent être conclues entre les centres de gestion dans des domaines 

non obligatoirement couverts par la charte. 

(…) Figurent, parmi les missions gérées en commun à un niveau au moins régional : 

1° L'organisation des concours et examens professionnels relatifs aux cadres d'emplois de catégories 

A et B ;  

2° La publicité des créations et vacances d'emploi de catégories A et B ;  

3° La prise en charge des FMPE de catégories A et B ;  

4° Le reclassement des fonctionnaires de catégories A et B devenus inaptes à l'exercice de leurs 

fonctions ;  

5° Le fonctionnement des conseils de discipline de recours ; 

6° La gestion de l'observatoire régional de l'emploi." 

 

L’article 27 de la loi du 26 janvier 1984 précise que "le CDG coordonnateur réunit une fois par an au 

moins une conférence associant les CDG et les représentants des collectivités non affiliées", en lui 

confiant une mission de coordination de l'exercice de leurs missions en matière d'emploi public 

territorial et d'organisation des concours de recrutement. 

 

Les Centres de gestion coordonnateurs sont aujourd’hui 14 en métropole (contre 22 auparavant) : 

- L’Indre-et-Loire (37), pour la région Centre Val de Loire 

- La Loire-Atlantique (44), pour les Pays de la Loire 

- L’Ille-et-Vilaine (35), pour la Bretagne, 

- Les Bouches-du-Rhône (13), pour Provence-Alpes-Côte d’Azur 

- La Corse du sud (2A), pour la Corse 

- Le Nord (59), pour les Hauts de France 

- La Seine Maritime (76), pour la Normandie 

- Le Bas-Rhin (67), pour le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté 

- La Haute-Garonne (31), pour l’Occitanie 

- La Gironde (33), pour la Nouvelle Aquitaine 

- Le Rhône (69), pour Auvergne-Rhône-Alpes (doit être acté fin 2016) 

- Pour l’Ile-de-France, les CIG de la Petite et Grande Couronne ainsi que le CDG de Seine-et-

Marne définissent par eux-mêmes les conditions d'organisation de leurs missions, aux termes 

de l’article 14 de la loi du 26 janvier 1984 

- Dans les régions d'outre-mer et à Mayotte, les missions du centre coordonnateur sont assurées 

respectivement par le centre de gestion du département et par le centre de gestion de Mayotte. 

 

Dans ce contexte, du fait de l’adaptation des coopérations aux nouvelles "frontières régionales", et à la 

suite de la réunion du Conseil d’administration du 18 novembre dernier à laquelle l’ensemble des 

CDG Coordonnateurs et les CIG étaient conviés pour un partage d’expériences, il est apparu 

nécessaire d’approfondir le bilan de la première période des coordinations régionales, à 22 

Coordonnateurs, et de réaliser un état des lieux des nouvelles coopérations régionales et 

interrégionales, à 14 Coordonnateurs.  
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Selon les territoires, pourront être relevés des degrés de mutualisation et des choix d’organisation 

différents : par hypothèse, uniquement sur le champ des missions impérativement mutualisées au 

niveau régional ou intégrant l’exercice d’autres missions dans le cadre d’une démarche volontaire ; 

répartition ou non de la coordination s’agissant de certaines missions. La conclusion des nouvelles 

chartes régionales et leurs évolutions, comparées à la première période de coopération, permettront 

également de mesurer l’approfondissement de la mutualisation régionale ou interrégionale des 

missions, les raisons du choix opéré et ses effets attendus, par exemple en termes d’économies 

d’échelle. 

 

Dans ce cadre de coopération réformé, il s’agit également de développer les relations entre la 

Fédération et les Centres coordonnateurs, notamment, pour promouvoir au niveau national le 

développement des coopérations inter-Centres dans un contexte législatif et institutionnel favorable à 

la mutualisation de certaines missions au niveau régional. Sachant que celle-ci est possible à tous les 

niveaux puisque les coordinations régionales ou interrégionales des CDG peuvent également 

s'organiser au niveau national pour exercer en commun leurs missions, ce que l’organisation des 

concours vient illustrer, il conviendra également d’identifier les limites perçues de ces coopérations. 

Dans certains cas, il pourra sembler impératif de préserver l’exercice de missions dans le ressort 

institutionnel des Centres, établissements publics administrés librement, pour préserver l’autonomie de 

réponses adaptées, de proximité, compte-tenu des besoins des collectivités et des établissements sur 

des territoires aux profils variés. 

 

Le besoin de positionner collectivement les Centres de Gestion dans la continuité de la dynamique 

actuelle face aux prochains défis techniques (mutualisations) ou politiques (organisation territoriale, 

avenir de la FPT), suscite également, de manière forte, cette démarche.  

La capacité d’adaptation et de collaboration des Centres, améliorant continuellement leur efficacité au 

service des collectivités, et les avancées concrètes qui seront enregistrées en termes de coopération 

supra-départementales, permettront de mettre en valeur, dans nos relations institutionnelles, le rôle et 

le savoir-faire des CDG en termes de mutualisation.  

 

Au titre de l’article 4 de ses statuts : "La Fédération a vocation à favoriser le travail en commun de 

tous les CDG, qu’ils soient coordonnateurs ou non. Tous les CDG étant directement ou indirectement 

concernés par les missions assurées dans le cadre d’une charte régionale ou interrégionale, il 

appartient à la Fédération de faciliter la circulation de l’information, l’échange d’expériences, la 

coordination et la mise en œuvre d’actions ayant un caractère pertinent au niveau national (mise en 

cohérence et économies d’échelle)." 

 

La Fédération pourra ainsi contribuer, aux côtés des Coordonnateurs, notamment, et dans le respect de 

leurs compétences et de leurs choix, à la réalisation de "nouveaux" objectifs, tels que : 

 

- Réaliser un bilan de la première période des coordinations régionales et un état des lieux dans 

le cadre réformé des coopérations, de même qu’une cartographie de la coopération régionale / 

interrégionale des CDG 

- Favoriser le développement d’une doctrine/une programmation partagées sur les piliers 

CONCOURS / BOURSE DE L’EMPLOI / OBSERVATOIRE REGIONAL de l’EMPLOI 

- Favoriser l’articulation des périmètres de coopération institutionnels ou volontaires avec les 

autres projets poursuivis. 

- Faciliter la circulation de l’information, l’échange d’expériences, la coordination et la mise en 

œuvre d’actions ayant un caractère pertinent au niveau national (mise en cohérence et 

économies d’échelle). 
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LES DONNEES SOCIALES DE LA FPT PAR LE PRISME DES REGIONS. UNE OBSERVATION 

REGIONALE DE L’EMPLOI. 

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

tous les deux ans. Cette démarche permet à chaque collectivité de dresser un bilan des effectifs, des 

recrutements et des avancements, des actions de formation, des demandes de travail à temps partiel...  

 

Le bilan social est un document servant à la fois d’outil de dialogue social et de gestion des ressources 

humaines. Il permet également de mener des comparatifs d’une structure, d’une édition, d’un 

département ou d’une région à l’autre. 

 

Les Centres de Gestion accompagnent le recueil des données, alimentent le bilan social et se 

positionnent de plus en plus comme des acteurs de premier plan au niveau de l’observation de l’emploi 

public territorial.  

 

En 2016, anticipant la nouvelle mission confiée par loi n°2016-483 relative à la déontologie et aux 

droits et obligations des fonctionnaires, la FNCDG et l’ANDCDG ont publié conjointement, pour la 

première fois, les données brutes des bilans sociaux, reprises sous formes de synthèses régionales 

réalisées par l’ensemble des Centres de gestion coordonnateurs de l’Observatoire Régional de 

l’Emploi, dans un document intitulé "les données sociales 2013 de la Fonction publique territoriale 

par le prisme des nouvelles régions". 

 

Ce document dressant des tendances l’emploi public territorial et des pratiques de gestion des 

ressources humaines constitue une "fiche d’identité de l’emploi" dans le cadre des nouvelles régions. Il 

présente des données brutes autour des effectifs, de la formation, de l’égalité professionnelle, de l’âge, 

de l’absentéisme. 

 

Cette nouvelle publication, complémentaire des études de nos partenaires institutionnels, est appelée à 

s’installer dans le paysage des publications institutionnelles relatives à l’emploi dans la Fonction 

publique territoriale.  
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LA DIMENSION SOCIALE DES CENTRES DE GESTION (ORGANISATION D’UNE JOURNEE 

THEMATIQUE AVEC LES DEPARTEMENTS DE FRANCE) 
 

Les réorganisations induites par la réforme territoriale conduisent nécessairement les employeurs 

publics, confrontés aux craintes et aux attentes des agents, à porter une attention particulière aux 

éléments de rémunération, à la protection sociale des agents, à l’action sociale et plus largement aux 

conditions de travail.  
 

L’attention à cette dimension sociale est aujourd’hui spécialement développée dans les cas de 

communes ou communautés intégrées dans une nouvelle structure. La part plus large qu’ont pris ces 

collectivités et EPCI, en termes de délibérations relatives à la mise en place du nouveau régime 

indemnitaire, vient illustrer le fait que ces questions sont particulièrement sensibles dans les cas de 

fusions, mutualisations, créations de nouvelles entités ou de communes nouvelles.  

 

Cependant, ces enjeux doivent être partagés par tous les employeurs publics sachant qu’ils concourent 

à l’attractivité de la FPT. 

 

Dans ce contexte, les résultats du Baromètre HoRHizons 2016 l’ont encore confirmé, les collectivités 

font majoritairement appel aux services des Centres pour l’assurance et la protection sociale. Parmi 

elles, 48% ont mis en place une protection sociale complémentaire, que ce soit par convention de 

participation (29%) ou par labellisation (24%), même si 37% des collectivités ne souhaitent pas mettre 

en place de dispositif de PSC. Pour 45% d’entre elles, cette protection sociale porte sur la 

complémentaire santé et la prévoyance. Il sera pertinent de s’interroger sur cette mise en place à 

l’issue de la mise en œuvre de la réforme territoriale, les débats sur les compléments de rémunération 

et l’harmonisation des conditions de travail des agents étant particulièrement sensibles. 

 

De plus, les CDG, pour le compte des collectivités de leur ressort et après signature d’une convention, 

peuvent souscrire des contrats cadre pour les prestations d’action sociale mutualisées permettant aux 

agents de bénéficier de ces prestations qui contribuent au bien-être au travail des agents.  

Il sera intéressant d’apprécier l’évolution du recours aux CDG et par conséquent leur rôle en matière 

d’action sociale. 

 

Mais au-delà des missions facultatives confiées aux Centres par les articles 25 et 26 de la loi du 

26/01/1984, la dimension sociale des CDG s’illustre également par d’autres formes qu’il convient de 

souligner, telles que leur contribution à l’insertion de personnels contractuels, au recrutement 

d’emplois aidés ou de jeunes en apprentissage.  

 

L’action des Centres de Gestion dans le cadre de leur mission d’assistance au recrutement des 

collectivités et établissements vient nécessairement en appui des orientations choisies par les 

employeurs publics.  

 

Ainsi, dans un contexte de nécessaire maîtrise de la masse salariale et de hausse des besoins sociaux, 

la volonté des collectivités de recruter des emplois aidés est marquée, même si la moitié des 

employeurs publics consultés dans le cadre du dernier Baromètre HoRHizons semblent souhaiter une 

pérennisation de ces emplois. Le recrutement d’agents contractuels, y compris par le biais de services 

de remplacement qui se sont fortement développés ces dernières années est l’une des réponses aux 

besoins RH des collectivités et établissements dans un contexte budgétaire contraint.  Alors que leurs 

emplois ont vocation à être occupés en priorité par des fonctionnaires, ces agents contractuels, 

auxquels les employeurs publics recourent sous le strict respect de conditions, représentent 

aujourd’hui 20 % des effectifs de la Fonction publique territoriale. De fait, la loi du 20 avril 2016 

relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires vise également à renforcer 

l’exemplarité des employeurs publics en améliorant la situation des agents contractuels.  
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Mais encore, les Centres de Gestion garantissent l’égal accès de tous à la Fonction publique territoriale 

en tant qu’organisateurs des concours ; ils assurent un accompagnement individuel des agents à la 

mobilité ; mettent en place des services de médecine professionnelle… 

 

La dimension sociale des Centres de Gestion revêt différentes formes qu’il appartient à la Fédération 

et aux Centres de mettre en lumière. Ainsi, en 2016, le CDG de la Lozère a mené une étude 

approfondie relative à « l’utilité sociale du Centre de Gestion », réalisée en partenariat avec la Faculté 

des sciences économiques de Montpellier. Cette étude vient illustrer le rôle essentiel des CDG sur tout 

le territoire et aborde le rôle et les missions sous l’angle original du CDG en tant que vecteur de 

cohésion et d’évolution des services publics locaux, facteur de solidarité et de développement des 

collectivités. 

 

La Fédération et les Départements de France, acteurs incontournables en matière sociale,  organiseront 

conjointement cette journée thématique. 
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LA GESTION PREVISIONNELLE DES RESSOURCES HUMAINES AU SEIN DU BLOC LOCAL 

(ORGANISATION D’UNE JOURNEE THEMATIQUE AVEC L’ADCF) 
 

Cette journée consacrée à la gestion prévisionnelle des ressources humaines du bloc local sera co-

organisée avec l’AdCF ; les organisateurs proposeront également un partenariat au CNFPT, à 

l’ANDCDG et à l’ADGCF. 

 

Cette journée thématique pourrait s’axer autour : 

 

- de deux Tables rondes :  

 

o « L’avenir de la fonction publique territoriale : statut versus conventions collectives » 

o « Quels enjeux pour la GPRH du bloc local ? » 

 

- d’Ateliers simultanés : 

 

o Comment anticiper les métiers de demain ?  

o L’harmonisation des conditions de travail et d’emploi 

o La définition d’une stratégie de GPEEC  

o Comment maîtriser sa masse salariale ?  

 

 

Le dernier baromètre HoRHizons relevait que, « dans le contexte de réorganisation territoriale, la 

mise en œuvre d’une GPEEC est effective dans 13 % des collectivités et établissements dont 100 % 

des régions, 91 % des départements et 71 % des communes de plus de 20 000 habitants. Cette 

démarche apparaît moins accessible pour les petites et moyennes communes ». 

 

Des marges de progression existent et les Centres de gestion contribuent à l’essor de la GPEEC, 

notamment en développant de plus en plus la mission de conseil en organisation. La loi n°2016-483 du 

20 avril 2016 a introduit cette mission dans le champ de missions facultatives des CDG, le législateur 

répondant ainsi à une attente forte des collectivités. 

 

La mission de conseil en organisation consiste à analyser, avec la collectivité, l’organisation et le 

fonctionnement des services, afin d’établir des préconisations personnalisées et une méthodologie 

d’accompagnement au changement.  

 

Le service « conseil en organisation » des Centres accompagne les collectivités dans la définition de 

leur politique de ressources humaines vis-à-vis des différentes problématiques auxquelles elles sont 

confrontées. Cet accompagnement peut porter non seulement sur l’adaptation de l’organisation, la 

maîtrise de la masse salariale, le développement de nouveaux services, de nouvelles compétences, 

l’adaptation de la gestion des équipes… mais aussi sur la mise en place de la gestion prévisionnelle 

des emplois et des compétences. Dans ce cadre, le CDG peut également mettre à la disposition de la 

collectivité des outils de gestion des ressources humaines : fiches de poste type, organigramme type… 

 

Le Centre de Gestion a cette particularité d’apporter un regard extérieur sur des problématiques qu’il 

connait bien : contrainte réglementaires, financières, statutaires, politiques… 

 

 

N.b. En septembre dernier, la DGAFP nous indiquait qu’elle souhaiterait développer ses relations avec 

les partenaires et nouer des liens plus directs avec la Fédération. Une action commune pourrait être 

envisagée, par exemple, dans le cadre des « journées du management et des ressources humaines » de 

la DGAFP.  
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SOUTIEN DE LA FEDERATION A LA CREATION ET A LA MISE EN ŒUVRE DU GIP 

INFORMATIQUE DES CDG 
 

Le Conseil d’administration de la FNCDG, depuis le début de l’année 2016, impulse, d’une part, un 

projet de schéma directeur informatique mutualisé des Centres de Gestion (SDSI) et, d’autre part, le 

projet de constitution d’un Groupement d’intérêt public informatique.  

 

Ces travaux sont menés conjointement avec les Coopérations informatiques actuelles et la 

participation active de nombreux Centres de Gestion (CDG), sachant que les conclusions relatives au 

SDSI seront disponibles fin janvier 2017 et que, sous réserve de la prise effective de l’arrêté 

interministériel de création du GIP, celle-ci devrait intervenir à la fin du premier trimestre 2017. 

 

Le GIP Informatique aura pour objet de mutualiser les moyens et toutes solutions informatiques utiles 

à l’accompagnement des missions légales et réglementaires dévolues à ses membres.  

 

Sa création, visant uniquement la coopération informatique, traduit la volonté des CDG d’approfondir 

la mutualisation des outils indispensables à l’efficacité de leurs actions, compte-tenu de l’évolution des 

missions des Centres et, corrélativement, de leurs besoins informatiques. 

 

Le GIP a ainsi vocation à rassembler l’ensemble des Centres de Gestion et la Fédération, avec,  entre 

autres objectifs et au-delà de la mise en œuvre du SDSI, la volonté de : favoriser des pratiques et des 

modes de fonctionnement communs ; développer les facultés de réponse des Centres, y compris aux 

enquêtes et sollicitations des pouvoirs publics ; s’ouvrir de nouvelles possibilités de conduire leurs 

travaux et développer ainsi leur performance au service des Collectivités et des agents (analyse de 

données, accompagnement personnalisé de collectivités) ; développer "l’e-administration". 

 

Par délibération de son Conseil d’administration du 18 novembre, la Fédération s’est prononcée 

favorablement quant à son adhésion  au « Groupement d’Intérêt Public Informatique des Centres de 

Gestion », en tant que membre actif, sous réserve de l’approbation de la convention constitutive par 

l’autorité administrative qui en assurera la publicité. 

 

L’adhésion de la Fédération au GIP s’inscrit dans le cadre de ses objectifs : établir une concertation 

avec tous ses adhérents pour la mise en œuvre de leurs compétences / favoriser le travail en commun 

de tous les CDG ; les accompagner et les coordonner dans l’exercice de leurs missions / assurer la 

coordination de missions nécessitant la mise en œuvre au niveau national de partenariats / faciliter la 

mise en œuvre d’actions ayant un caractère pertinent au niveau national (mise en cohérence et 

économies d’échelle) ; assurer des liens de solidarité entre tous les CDG ; défendre les intérêts des 

CDG ; promouvoir la Fonction publique territoriale. 

 

Au-delà de son soutien à la création du GIP, la convention constitutive prévoit que des agents des 

membres pourront être mis à disposition du Groupement ou détachés. Cette disposition pourra 

également concerner la Fédération dans le cadre d’un soutien au fonctionnement administratif du GIP. 
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FACILITER LA CREATION D’UNE BOURSE DE L’EMPLOI INTER FONCTIONS PUBLIQUES 
 

Dans le cadre d’une convention, signée début 2014, la DGAFP, la DGCL, le CNFPT et la FNCDG ont 

mis en place un partenariat visant à : 

 

- dynamiser le marché de l’emploi public 

- favoriser la connaissance mutuelle des métiers 

- développer les échanges de bonnes pratiques de ressources humaines 

- rechercher l’interopérabilité des outils RH 

- et favoriser la mobilité inter-fonctions publiques. 

 

Dans ce cadre, une expérimentation à l'échelle du Nord-Pas-de-Calais a eu lieu en 2014, visant plus 

particulièrement à faciliter la mobilité inter-fonctions publiques (MIFP) dans le bassin de vie des 

agents.  

 

Cet accès aux offres d’emploi des trois versants de la Fonction publique facilite les mobilités 

géographiques et fonctionnelles, parfois rendues nécessaires par les restructurations de services dans 

un contexte d’évolution institutionnelle, ou souhaitées par les agents pour poursuivre leur déroulement 

de carrière, la loi n° 2009-972 du 03 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels 

dans la fonction publique renforçant le droit de l’agent à la mobilité et assouplissant les règles de 

gestion des ressources humaines. 

 

La FNCDG avait contribué à la mise en ligne de cette Bourse de l'Emploi régionale inter-fonctions 

publiques (toujours accessible sur le site www.mifp.fr) en permettant une déclinaison de l'outil utilisé 

pour sa Bourse de l'Emploi nationale.  

 

Toutefois, à l’issue de cette expérimentation, ce projet ne connaît plus de développement particulier. 

Lors de son audition dans le cadre de l’élaboration du Livre Blanc du CSFPT, « Demain la Fonction 

Publique », en décembre 2015, la Fédération avait rappelé la nécessité de progresser sur la mise en 

œuvre de la bourse inter-Fonctions Publiques. Rappelons également que le rapport de l’Inspection 

Générale de l’Administration, rendu à la Ministre de la décentralisation et de la Fonction Publique en 

juin 2014, préconisait aux CDG « de s’investir pleinement dans leurs missions emploi et concours 

notamment en prévoyant la diffusion nationale par les CDG de l’ensemble des offres d’emploi et des 

avis de concours et d’examens, y compris ceux du CNFPT (A+) ». 

 
La Fédération a également relancé la DGAFP sur le sujet, en septembre dernier et, à la suite d’une 

rencontre avec son Directeur général, il apparaît que le projet de portail unique, « aspirant » les offres 

de la Bourse interministérielle de l’emploi public (BIEP), des Agences régionale de santé (ARS) et des 

Centres de Gestion, pourrait être relancé pour favoriser les passerelles professionnelles, notamment. 

 

S’il n’existe pas véritablement d’obstacle technique au regroupement des offres des trois versants de la 

Fonction publique, il est impératif que les signataires de la convention s’entendent sur l’administration 

du portail, son financement, le développement d’un langage commun (par exemple, sur la 

dénomination des emplois). L’expérimentation en Nord-Pas-de-Calais peut inspirer l’élaboration du 

projet et sa relance pourrait être facilitée du fait de la rénovation, en mai dernier, de la BIEP.  

 

Dans cette optique, la Fédération développera sa collaboration avec la DGAFP et la DGCL et veillera 

à une bonne coordination de ses actions avec celles du CNFPT à ce sujet. 

 

 
  

http://www.mifp.fr/


19 
 

GUIDE DE BONNES PRATIQUES RESSOURCES HUMAINES, EN PARTENARIAT AVEC L’ADCF 

Ce guide réalisé en partenariat avec l’AdCF, associant l’ANDCDG et l’ADGCF, sera publié au 

premier trimestre 2017. 

 

Inspiré du guide de la DGAFP recensant chaque année les démarches et les actions innovantes 

présentées par les directions des ressources humaines ministérielles, et valorisant les modes de gestion 

des RH des employeurs publics, il sera spécifique aux actions menées au sein des collectivités locales.  

 

L'accent sera mis sur des pratiques concrètes concernant : 

 

- le recrutement et l'accueil des  agents 

- la mise en place ou la refonte de projets de service 

- la  GPEEC 

- la  mise en place du RIFSEEP 

- le  temps de travail 

- le  développement du management intermédiaire 

- et le dialogue social. 

 

Ces thématiques seront abordés sous l'influence de l'évolution du contexte institutionnel liée à la mise 

en œuvre des schémas de mutualisation, aux nouveaux schémas départementaux de coopération 

intercommunale, venant réformer la carte intercommunale au 1
er
 janvier 2017, à la création de 

communes nouvelles, qui supposent une attention particulière à porter aux questions liées au devenir 

des agents. 

 

L’ambition de ce guide est in fine que les professionnels des RH disposent de retours d'expérience, de 

conseils pratiques et d'outils mobilisables au sein de leur structure. Il devrait également permettre de 

favoriser un échange en la matière entre la Fonction Publique d'Etat et la FPT. 

 

Le guide de bonnes pratiques RH sera fondé sur les résultats d’une enquête lancée en 2016 auprès des 

adhérents de la FNCDG et de l’AdCF, afin de mutualiser des retours d'expérience ou des pratiques. 

 

Le guide, qui paraitra en 2017, se présentera sous la forme suivante : pour chaque thématique, une 

introduction permettra de rappeler le cadre juridique et les résultats de l’enquête, en seconde partie des 

expériences de plusieurs Centres de Gestion et intercommunalités seront évoquées de manière très 

générale, la dernière partie étant consacrée à la monographie autour de deux retours d’expérience. 
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GUIDE « TEMPS DE TRAVAIL » EN PARTENARIAT AVEC L’AMF, L’ADCF, REGIONS DE 

FRANCE, L’ADF, VILLES DE FRANCE ET LE CSFPT 

Ce projet de guide s’inscrit dans le prolongement du rapport sur le temps de travail dans la Fonction 

Publique (Mai 2016), de Philippe Laurent, Président du CSFPT. 

Au-delà du débat sur le respect de la durée du temps annuel de travail, ce rapport évoque 

l’organisation interne des services et formule des recommandations sur les questions relatives aux 

astreintes, aux jours de congés ou encore à la formation. Il affirme que le principe d’une obligation 

annuelle de travail de 1 607 heures est acté pour être inscrit dans les textes réglementaires relatifs au 

temps de travail et conseille aux employeurs de distinguer les jours de congés des jours de RTT, en 

créditant ces derniers mensuellement en fonction de la présence réelle de l’agent. Le mauvais usage 

des comptes épargne-temps (CET) et des jours de fractionnement est également relevé et le rapport 

préconise (recommandation n°22) d’inscrire la tenue des comptes épargne-temps parmi les 

compétences facultatives des Centres de gestion. 

 

Bien d’autres sujets méritent des prolongements aux constats et recommandations du rapport Laurent : 

l’harmonisation du régime des heures supplémentaires dans les trois  Fonctions Publiques, l’évaluation 

des dispositifs d’astreinte, la révision du régime des autorisations d’absence, la sur-rémunération du 

travail à temps partiel à 80 ou 90% ou encore la possibilité d’adopter dans un délai de deux ans un 

régime de travail uniforme… 

 

La FNCDG a soutenu les recommandations 3, 4, 6, 8, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 29 et 32 et a eu l’occasion 

de le rappeler lors de réunions entre les employeurs territoriaux, la DGAFP et la DGCL. Une 

contribution écrite de la FNCDG a été transmise à Philippe LAURENT ainsi qu’à la Ministre de la 

Fonction Publique et à la DGCL. 

 

La recommandation n°8 du rapport préconisait d’élaborer un guide de recommandations et de « 

bonnes pratiques » à destination des collectivités territoriales souhaitant faire évoluer les protocoles de 

temps de travail, en insistant sur la nécessité d’un dialogue social approfondi. 

 

Ce sujet concernant l’ensemble des employeurs publics, la FNCDG a initié un rapprochement avec 

l’AMF, l’AdCF, Régions de France, les Départements de France et Villes de France afin de travailler 

en commun sur la réalisation de ce guide, en 2017.  
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GUIDE DE FORMATION EN LIGNE (MOOC) MAIRE EMPLOYEUR (EN PARTENARIAT AVEC 

L’AMF) 

 
Dans le cadre du partenariat avec l’AMF, signé en avril 2015, un rapprochement avec Mairie 2000 a 

été mis en œuvre, notamment au travers de la réalisation d’un guide formation en ligne sur le rôle du 

maire employeur. 

 

Mairie 2000 a lancé une série de cours sur différentes thématiques intéressant les élus locaux 

(commande publique, urbanisme…) et a souhaité associer la Fédération quant à la conception des 

supports vidéos et le tournage de ceux concernant le personnel communal et le rôle du maire 

employeur. 

 

Ce guide de formation se composera de 6 modules : 

 

- Présentation du rôle du maire et de la Fonction Publique Territoriale 

- La carrière des agents publics 

- La fin de carrière et la cessation de fonctions 

- La rémunération 

- La prévention et la protection des agents 

- La gestion de l’absentéisme. 

 

L’écriture du guide est en cours. Une mise en ligne séquencée est prévue à partir de mars 2017. 
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PANORAMA DE L’EMPLOI (6EME EDITION EN PARTENARIAT AVEC  L’ANDCDG) 

Ce Panorama, réalisé en partenariat avec l’ANDCDG, est désormais bien installé dans le paysage des 

publications traitant de l’emploi public local.  

 

C’est un outil reconnu et valorisé au sein de la Fonction Publique, basé sur une approche complète, 

quantitative et qualitative, de la situation de l’emploi dans les collectivités territoriales. Il permet de 

présenter les données les plus récentes concernant les agents de la FPT. 

 

Le Panorama met en exergue les principaux enjeux en termes d’emploi pour les collectivités et leurs 

établissements tels que la maîtrise des effectifs, l’évolution des offres d’emplois sur les territoires, les 

profils recherchés par les collectivités, la typologie des recrutements, les métiers en tension ou encore 

la régulation des entrées et des sorties. 

 

Le panorama de la Fédération, met en évidence l’impact des politiques publiques nationales sur les 

effectifs locaux et les efforts accomplis par les employeurs publics territoriaux qui ont mené de 

profondes réformes de leur système de gestion des ressources humaines afin d’accroître l'efficacité des 

personnels de l'administration publique. 

 

Le Panorama s’axe autour de quatre grands points : 

 

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

- Les données issues des bourses de l’Emploi des CDG : évolution des offres, des demandes, 

métiers en tension ou émergents... 

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

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

 

Cette publication conforte la reconnaissance, par le législateur, du rôle indispensable d’observation de 

l’emploi par les CDG. 
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BAROMETRE HORHIZONS 2017 (3EME EDITION EN PARTENARIAT AVEC L’AMF, LE 

CNFPT, L’ADF, RF, LE CSFPT) 

En 2015, l’AMF avait souhaité créer un outil permettant aux élus locaux de disposer d’éléments 

chiffrés fiables et récents et de dégager des tendances sur les politiques de gestion des ressources 

humaines.  

 

En 2016, cette étude annuelle fut présentée lors d’une Conférence de presse, en préface à la 

Conférence nationale (CNET) organisée par la Fédération. Cette nouvelle édition du Baromètre 

HoRHizons rassemblait, pour la première fois, l’AMF, l’ARF, l’ADF, la FNCDG et le CNFPT. 

 

Les résultats du Baromètre adressé aux adhérents des quatre associations d’élus, aux délégations 

régionales du CNFPT et aux Pouvoirs publics, sont fondés sur la base d’un échantillon de plus de 800 

collectivités. L’étude est bâtie sur des éléments structurels et conjoncturels permettant des 

photographies, des projections et des perspectives en matière de ressources humaines des communes et 

EPCI (en termes de dépenses de personnel, effectifs et recrutements, GPEEC et formation, 

rémunération, conditions de travail…) 

 

En 2016, cette étude soulignait l’impact fort des réformes législatives et réglementaires sur les 

politiques de ressources humaines menées par les collectivités. 

 

Le Baromètre HoRHizons s’installe dans le paysage des publications relatives à la FPT. Désormais 

issu d’un travail de coopération élargi rassemblant des acteurs majeurs de la Fonction publique 

territoriale, la Fédération contribuera à sa prochaine édition.  

 

Le Baromètre HoRHizons, incluant des éléments issus du "Panorama de l’emploi public", permet 

également de valoriser le travail accompli par les Centres pour apprécier la situation de l’emploi dans 

les collectivités territoriales. Ce Baromètre, tout comme le Panorama, mettent en évidence l’impact 

des politiques publiques nationales sur les effectifs locaux mais aussi les efforts accomplis par les 

employeurs publics territoriaux. 

 

Le Baromètre HoRHizons pourra également constituer l’un des instruments de mesure annuelle du 

recours aux services des Centres de gestion. Ainsi, les résultats de 2016 soulignaient que ce recours 

aux CDG est non seulement majoritaire parmi les collectivités, parfois très largement comme en 

matière de médecine préventive, mais encore en progression par rapport aux résultats de 2015. Que ce 

soit en matière de médecine, d’accompagnement à la fiabilisation des dossiers retraite, de prévention 

des risques professionnels, de contrat groupe d’assurance statutaire, de protection sociale, de 

groupement de commandes ou encore s’agissant du conseil en organisation, le recours des collectivités 

aux CDG a fortement progressé.   

 

Ce Baromètre vient donc souligner la reconnaissance, par les collectivités, de l’expertise et du savoir-

faire des Centres, dont les missions obligatoires comme facultatives ont été renforcées. 
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NOUVELLE FICHE DE PRESENTATION FNCDG – CDG 

Cet outil de communication externe présentant la Fédération, ses ambitions et ses actions, ainsi que les 

activités des Centres de gestion, n’a pas connu d’évolution récente alors que les missions et le 

dynamisme des Centres et de leur Fédération se développent. 

 

Dans un contexte en mutation liée à la mise en œuvre des réformes territoriales et statutaires, il est 

nécessaire d’actualiser cette fiche de présentation qui sera à la fois publié et mise en ligne sur le 

nouveau site internet de la Fédération. 
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I. BILAN DE L’EXERCICE 2015 
 

 

INTITULE 
BUDGET 

2015 

REALISE AU 

31/12/2015 

  
 

  

CHARGES A CARACTERE GENERAL 148 500 147 936 

Documentation générale 8000 5721 

Petit équipement 5000 2906 

Maintenance (fax, copies, informatique) 13500 29371 

Fournitures de Bureau 7000 5369 

Location immobilière  45500 40861 

Assurances 2000 1082 

Honoraires 6000 10764 

Téléphonie et affranchissement 15000 10897 

Frais administratifs et de services bancaires 1500 1541 

Déplacements Personnel FNCDG 25000 17481 

Remboursements déplacements personnels CDG(s) 20000 21943 

CHARGES DU PERSONNEL 508 672 470 838 

Personnel 299722 281224 

Charges sociales                                                                                                     
(sécurité sociale, retraite, chômage…) 

203700 181444 

Formation 5250 2400 

Frais de recrutement 0 5770 

DEPLACEMENT ELUS                                  
FONCTIONNEMENT DES INSTANCES 

80 000 58 125 

Frais Assemblées Générales 30000 8619 

Déplacements et réceptions 50000 49506 

COMMUNICATION/MANIFESTATIONS/FORUMS 285 000 377 601 

Organisation de manifestations et salons 80000 95812 

Organisation de la Conférence Nationale 25000 5290 

Organisation du Congrès 150000 263928 

Outils d'information et de communication 30000 12571 

SITE INTERNET/OPERATIONS 
INFORMATIQUES 

50 000 38 842 

DEPENSES IMPREVUES 36 662   

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 10 000 6 237 

      

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 118 834 1 099 579 

Cotisations 988834 1096283 

Autres ressources (dont produits financiers) 
 

20563 

Recettes Congrès 130000 185117 

      

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1118834 1301963 

      

RESULTAT 0 202 384 
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Répartition des dépenses réalisées sur l’année 2015 
 

 
 
Zoom sur les lignes budgétaires des charges à caractère général 

 
Documentation générale 
Ce poste affiche une nette baisse par rapport au budget prévisionnel 2015 en raison du 
non-renouvellement de certains abonnements.  
 
Equipements 
Ce poste, réduit de 50 % par rapport au budget 2014, reste en 2015 en constante 
baisse, ceci s’expliquant par la non-nécessité de renouveler certains petits équipements. 
 
Maintenance des équipements 
Ce poste apparaît ici en hausse par rapport au budget voté mais reste constant par 
rapport au budget réalisé en 2014. Certaines charges n’avaient pas encore fait l’objet 
d’une estimation lors du renouvellement du photocopieur. 
 
Fournitures 
Parfaite gestion courante des fournitures pour ce poste qui reste constant et stable au 
budget prévisionnel 2015 et identique au budget réalisé en 2014. 
 
Locations immobilières et assurances 
L’indemnité d’occupation due par la FNCDG au prorata des locaux du CNFPT pour la 
période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 engendre une légère baisse de 10 % cette 
année, suite à la mise aux normes de certains postes courant l’année 2014. 
 
Honoraires 
Ce poste recouvre normalement essentiellement les honoraires du cabinet d’expertise 
comptable. Toutefois, en 2015 nous avons dû faire appel à un cabinet juridique pour le 
traitement de différents dossiers (dématérialisation des dossiers individuels, plateforme 
nationale d’inscription aux concours). 

 
Frais de téléphonie et d’affranchissement 
Dans un souci de maîtrise des dépenses, les envois électroniques ont été privilégiés 
depuis 2013, notamment pour les documents des commissions et des réunions 
institutionnelles. Ce poste reste donc en perpétuelle baisse, - 20% par rapport au budget 
réalisé en 2014. 
 
Frais administratifs et services bancaires 
Ligne budgétaire stable au prévisionnel 2015. 
 
 

13,45%

42,82%

5,29%

34,34%

3,53% 0,00% 0,57%
CHARGES A CARACTERE GENERAL

CHARGES DU PERSONNEL

DEPLACEMENT ELUS

FONCTIONNEMENT DES INSTANCES

COMMUNICATION/MANIFESTATIONS/FO

RUMS

SITE INTERNET/OPERATIONS

INFORMATIQUES

DEPENSES IMPREVUES

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
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Frais de déplacement des personnels de la Fédération 
Ce poste en baisse de 29,5 % par rapport au budget réalisé en 2014 est nettement en 
dessous du budget voté pour 2015, l’organisation du congrès n’ayant pas permis 
d’assister à certaines rencontres régionales. 
 
Frais de déplacement des personnels des CDG 
Les frais de déplacement des personnels des CDG augmentent cette année de 9 % par 
rapport au budget voté. 
  
Zoom sur la ligne budgétaire des charges de personnel 
 
Ce chapitre recouvre les salaires, les charges sociales et fiscales, la médecine du travail, 
la formation. Le réalisé 2015 est inférieur de 7 % par rapport au budget prévisionnel. 
 
Zoom sur les lignes budgétaires relatives aux déplacements des élus et aux 
frais de fonctionnement des instances 
 
Le fonctionnement des instances 
Durant l’exercice 2015, deux Assemblées Générales, cinq Conseils d’Administration ont 
eu lieu, les seules dépenses engagées sont relatives la réception et la restauration. Ce 
poste affiche une baisse de 71 % du fait de la tenue de l’Assemblée Générale de juin 
2015 durant le congrès de Toulon. 
 
Réceptions, déplacements 
Le poste affiche une hausse de 29 % par rapport au budget réalisé en 2014 mais reste 
en adéquation avec le budget voté pour 2015. 
 
Zoom sur les lignes Communication/manifestations/forums 
 
Organisation de manifestations et salons 
Cette ligne correspond à : 

- l’organisation du salon des Maires prévu du 17 au 19 octobre 2015 (annulé et 
reporté en 2016). 

- Les ETS de Lyon. 
- L’organisation d’une journée thématique. 
- Les Salons préventica de Lyon et Toulouse 
-  

Organisation du Congrès 
Les dépenses liées à l’organisation du Congrès de Toulon qui s’est déroulé du 3 au 5 juin 
2015 représentent 263 928 euros (budget total d’organisation : 310 763 €, montant 
réparti entre 2013 et 2015).  
 
Site Internet et opérations informatiques 
Ce poste démontre la maîtrise des coûts en affichant une stabilité budgétaire entre 
l’année 2014 et 2015.  

 
PRODUITS D’EXPLOITATION 

 
Cotisations et autres ressources 
En 2015, 96 Centres de Gestion ont réglé leur cotisation, ce qui représente une recette 
de 1 096 283 euros. 
Les autres ressources proviennent notamment : 

- Du sponsoring et de la participation financière des congressistes pour le Congrès 
de Toulon (185 117€) 

- des revenus de valeur mobilière de placement pour 20 563 €. 
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II. BUDGET PREVISIONNEL 2016 
 

 

INTITULE 
BUDGET  

2016 

REALISE AU PROJETE AU 

30/09/2016 31/12/2016 

CHARGES A CARACTERE GENERAL 152 500 112 655 136 642 

Documentation générale 8 000 4 014 4 300 

Petit équipement 5 000 4 731 5 500 

Maintenance (fax, copies, informatique) 13 500 16 167 22 250 

Fournitures de Bureau 7 000 2 067 3 000 

Location immobilière  45 500 41 022 41 022 

Assurances 2 000 1 150 1 150 

Honoraires 10 000 9 804 16 500 

Téléphonie et affranchissement 15 000 8 431 10 610 

Frais administratifs et de services bancaires 1 500 1 050 1410 

Déplacements Personnel FNCDG 25 000 8 803 12 500 

Remboursements déplacements personnels CDG(s) 20 000 15 416 18 400 

CHARGES DU PERSONNEL 523 000 309 213 476 153 

Personnel 310 000 196 274 278 500 

Charges sociales                                                                                                     
(sécurité sociale, retraite, chômage…) 

208 000 107 286 192 000 

Formation 5 000 2 437 2 437 

Personnel intérimaire (Frais de recrutement)  
 

3 216 3 216 

DEPLACEMENT ELUS                                  
FONCTIONNEMENT DES INSTANCES 

80 000 44 712 55 350 

Frais Assemblées Générales 30 000 6 676 10 350 

Déplacements et réceptions 50 000 38 036 45 000 

COMMUNICATION/MANIFESTATIONS/FORUMS 230 000 128 009 196 500 

Organisation de manifestations et salons 100 000 65 768 68 500 

Organisation de la Conférence Nationale  50 000 14 056 38 000 

Organisation du Congrès 30 000 19 263 30 000 

Outils d'information et de communication 50 000 28 922 60 000 

SITE INTERNET/OPERATIONS INFORMATIQUES 80 000 27 435 80 000 

DEPENSES IMPREVUES 32 457   117261 

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 10 000 7 000 7 000 

    

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 107 957 629 024 1 068 906 

Cotisations 1 095 957 1 095 957   1 095 957   

  
  

  

Autres ressources (dont produits financiers) 12000 
 

20 500 

        

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 107 957 1 095 957 1 116 457 

RESULTAT 0 466 933 47 551 
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Répartition des dépenses prévisionnelles sur l’année 2016 

 
 
 

 
 
 
Budget 2016 et sa réalisation projetée au 31 décembre 
 
L’exercice n’étant pas terminé, le bilan 2016 ne peut être pour le moment qu’une 
projection au regard des dépenses engagées. 
 
Le bilan présenterait un résultat positif d’environ 47 500 euros. 
 
Les charges se répartiraient ainsi : 

- charges de personnel 44,55 % 
- frais de communication et liés à l’organisation de manifestations 18,38 % 
- charges à caractère général (location immobilière, frais postaux et téléphoniques, 

équipements, documentation, déplacements dans les Centres…) 12,78 % 
- frais de fonctionnement des instances (AG, CA, commissions…) 5,18 % 
- charges liées au site internet 7,48% 
- Dotations aux amortissements 0,65 % 
- Dépenses imprévues 10,97 % 

 
Un point mérite d’être spécifiquement présenté concernant la ligne « dépenses 
imprévues ». Celle-ci affiche d’ores et déjà une augmentation de 117 261 € d’acompte 
non budgété versé à la société Bearing Point pour la réalisation du schéma directeur des 
systèmes d’information des Centres de Gestion.  
  
La majorité des dépenses de communication sont liées à l’organisation de deux journées 
thématiques, de la Conférence nationale de l’emploi territorial, du salon du travail et de 
la mobilité et du salon des Maires, le bilan financier de ces derniers qui a déjà fait l’objet 
d’une présentation en CA, pourra être exposé à l’AG de décembre. 
 
Concernant les recettes, à ce jour seul le CDG de Mayotte n’a pas payé sa cotisation. 

 
 
 
 
 
 

12,78%

44,55%

5,18%
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7,48%
10,97%

0,65% CHARGES A CARACTERE GENERAL
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FONCTIONNEMENT DES INSTANCES

COMMUNICATION/MANIFESTATIONS/
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III. PROPOSITION DE BUDGET 2017 
 

INTITULE   
BUDGET 

2017 

CHARGES A CARACTERE GENERAL          144 500   

Documentation générale            6 000    

Petit équipement            7 000    

Location mobilière (fax, copies, photocopieur)          16 000    

Fournitures de Bureau            5 000    

Location immobilière           45 000    

Assurances            2 000    

Honoraires          10 000    

Téléphonie et affranchissement          12 000    

Frais administratifs et de services bancaires            1 500    

Déplacements Personnel FNCDG          20 000    

Remboursements déplacements personnels CDG(s)          20 000    

CHARGES DU PERSONNEL          530 000   

Personnel         310 000    

Charges sociales                                                                                                     
(sécurité sociale, retraite, chômage…)         215 000    

Formation            5 000    

DEPLACEMENT ELUS                                  
FONCTIONNEMENT DES INSTANCES 

            83 000   

Frais Assemblées Générales et Conseils d'Administration          33 000    

Déplacements et réceptions          50 000    

COMMUNICATION/MANIFESTATIONS/FORUMS   
       321 000   

Organisation de manifestations et salons   

Journées thématiques et Web conférences           20 000    

Salon des Maires           10 000    

Salon préventica             6 000    

Organisation de la Conférence Nationale                   -    

Organisation du Congrès         200 000    

Outils d'information et de communication          60 000    

Visio Conférence          25 000    

SITE INTERNET             35 000   

MAINTENANCE ET OPERATIONS INFORMATIQUES           150 000   

DEPENSES IMPREVUES                  457  

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS               7 000   

  
   

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT       1 270 957   

Cotisations      1 095 957    

Autres recettes (dont produits financiers) 
 
        175 000   

Recettes Congrès     

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT       1 270 957   

      

RESULTAT   -                 0   
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Le projet de budget 2017 s’inscrit dans une logique de maîtrise des frais généraux et la 
stabilisation de la masse salariale. 
 
Il fait apparaître également le maintien du taux de la cotisation à 1,50 € par agent géré, 
taux voté à la baisse depuis l’année 2015. 
 
La présentation du budget prévisionnel reprend les différentes lignes budgétaires de 
dépenses, regroupées par chapitre selon leur nature : 

- Charges à caractère général 
- Charges de personnel 
- Déplacement des élus et frais de fonctionnement des instances 
- Communication/manifestations/forums 
- Site internet  
- Maintenance et opérations informatiques. 

 
Les autres chapitres correspondent à des dépenses exceptionnelles ou aux dotations aux 
amortissements. 

 
Répartition des dépenses 2017 

 

 
 
 
DEPENSES 

 
Charges à caractère général 
Ce chapitre  recouvre la documentation, les équipements et fournitures, la location 
mobilière et immobilière, les assurances et honoraires, les frais de téléphonie et 
d’affranchissement, les frais de déplacement des personnels FNCDG, les frais de 
déplacement des Elus mais également des collaborateurs des Centres de gestion 
participant aux commissions qui sont pris en charge par la Fédération.  
« Les remboursements sont effectués sous réserve de remise des justificatifs de 
déplacement et concernent les réunions du Conseil d’Administration, du Bureau et des 
Commissions et sont limités à un élu et un collaborateur par réunion.  
Sont exclus les Assemblées Générales, les journées thématiques et les Congrès. »  
 
Charges de personnel 
Il n’est pas prévu un réajustement des salaires sur cette ligne par rapport au budget 
2016, toutefois une légère hausse des charges du personnel est à souligner.  
 
Déplacement élus et fonctionnement des instances 
Ce poste reste stable au regard du budget des années précédentes. 
 
 

11,37%

41,70%

6,53%

25,26%

2,75%
11,80%

0,59% CHARGES A CARACTERE GENERAL

CHARGES DU PERSONNEL

DEPLACEMENT ELUS

FONCTIONNEMENT DES INSTANCES
COMMUNICATION/MANIFESTATIONS/FO

RUMS
SITE INTERNET

MAINTENANCE OPERATIONS

INFORMATIQUES
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET

DEPENSES IMPREVUES
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Communication/manifestations/forums 
Ce poste intègre l’organisation de journées thématiques et de la web conférence, le salon 
des Maires, les salons préventica, mais aussi la Visio conférence et les différents outils en 
lien avec l’information et la communication. 
 
Site Internet/maintenance et Opérations informatiques 
Sur ces postes, nous avons souhaité différencier les lignes budgétaires pour 2017. Il est 
prévu une hausse de 150% par rapport au budget 2016, ces lignes correspondent pour le 
site internet aux frais liés à l’hébergement du nouveau site, sa maintenance et ses mises 
à jour. Concernant la maintenance et l’informatique, est inclus le financement de la 
finalisation du schéma directeur des systèmes d’information des CDG.   
 
RECETTES 
 
Elles correspondent au versement des cotisations des Centres de Gestion. Celles-ci 
restent stables suite à la proposition de fixer le taux de cotisation par agent géré à 1,50 
€ en 2015. 
 
Les autres recettes proviennent du sponsoring pour le congrès 2018, de remboursements 
divers et de produits financiers. 
 
L’ensemble des cotisations à l’exception de celle correspondant au seul Centre de Gestion 
non adhérent (CDG du Territoire de Belfort), ont été inscrites pour l’année 2017.  

 

RAPPEL 
   

    
Déplacement en train ou en avion 

Remboursement de la dépense réelle 
 
 

Déplacement en voiture personnel 

 

    
           
Le montant de remboursement des indemnités est fixé à 0.38 € par kilomètre 
 
Ces remboursements concernent les réunions de :    

• Conseil d’administration 
• Bureau 
• Commissions 

Sont exclus : 
• les Assemblées Générales 
• les Congrès 
• les journées thématiques.  

 
Remboursement limité à un élu et un agent par Centre sur présentation du 
justificatif original à renvoyer au plus tard le mois suivant le déplacement 
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RECAPITULATIF BUDGETAIRE DE 2015 A 2017

TITULE BUDGET 2015 
Réalisé BUDGET 

2016 
Au 30/09/16 

Projeté au 
31/12/16 

BUDGET 2017 
31/12/2015 

CHARGES A CARACTERE GENERAL 148 500 147 936 152 500 112 655 136 642 144 500 

Documentation générale 8 000 5 721 8 000 4 014 4 300 6 000 

Petit équipement 5 000 2 906 5 000 4 731 5 500 7 000 

Location mobilière (fax, copies, photocopieur) 13 500 29 371 13 500 16 167 22 250 16 000 

Fournitures de Bureau 7 000 5 369 7 000 2 067 3 000 5 000 

Location immobilière et mobilière 45 500 40 861 45 500 41 022 41 022 45 000 

Assurances 2 000 1 082 2 000 1 150 1 150 2 000 

Honoraires 6 000 10 764 10 000 9 804 16 500 10 000 

Frais postaux,  affranchissement et téléphonie 15 000 10 897 15 000 8 431 10 610 12 000 

Frais administratifs et de services bancaires 1 500 1 541 1 500 1 050 1 410 1 500 

Déplacements Personnel FNCDG 25 000 17 481 25 000 8 803 12 500 20 000 

Remboursements déplacements personnels CDG(s) 20 000 21 943 20 000 15 416 18 400 20 000 

CHARGES DU PERSONNEL 508 672 470 838 523 000 309 213 476 153 530 000 

Personnel 299 722 281 224 310 000 196 274 278 500 310 000 

Charges sociales (sécurité sociale, retraite, chômage…) 203 700 181 444 208 000 107 286 192 000 215 000 

Formation 5 250 2 400 5 000 2 437 2 437 5 000 

Frais de recrutement 0 5 770  3 216 3 216  

DEPLACEMENT ELUS/FONCTIONNEMENT DES INSTANCES 80 000 58 125 80 000 44 712 55 350 83 000 

Frais Assemblées Générales et Conseils d’Administration 30 000 8 619 30 000 6 676 10 350 33 000 

Déplacements et réceptions 50 000 49 506 50 000 38 036 45 000 50 000 

COMMUNICATION/MANIFESTATIONS/FORUMS 285 000 377 601 230 000 128 009 196 500 
321 000 

Organisation de manifestations et salons 80 000 95 812 100 000 65 768 68 500 

Journées thématiques et Web conférences - - - - - 20 000 

Salon des Maires - - - - - 10 000 

Salons préventica - - - - - 6 000 

Organisation de la Conférence Nationale 25 000 5 290 50 000 14 056 38 000 - 

Organisation du Congrès 150 000 263 928 30 000 19 263 30 000 200 000 

Outils d'information et de communication 30 000 12 571 50 000 28 922 60 000 60 000 

Visio conférence      25 000 

SITE INTERNET 
50 000 38 842 80 000 27 435 80000 

35 000 

MAINTENANCE ET OPERATIONS INFORMATIQUES 150 000 

DEPENSES IMPREVUES 36 662 
 

32 457 
 

117 261 457 

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 10 000 6 237 10 000 7 000 7 000 7 000 

       

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 118 834 1 099 579 1 107 957 629 024 1 068 906 1 270 957 

Cotisations 988 834 1 096 283 1 095 957 1 095 957 1 095 957 1 095 957 

Autres ressources (dont produits financiers) 
 

20 563 12 000 
 

20 500 175 000 

Recettes Congrès 130 000 185 117 - 
 

- 
 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 118 834 1 301 963 1 107 957 1 095 957 1 116 457 1 270 957 

RESULTAT 0 202 384 0 466 933 47 551 0 
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1 

 

REVISION DES STATUTS DE LA FEDERATION 
 

 Révision de l’article 5 : 

 
Le Conseil d’administration de la FNCDG, depuis le début de l’année 2016, 

impulse, d’une part, un projet de schéma directeur informatique mutualisé des 
Centres de Gestion (SDSI) et, d’autre part, soutient le projet de constitution d’un 
Groupement d’intérêt public informatique des Centres de gestion. 

 
Ces actions sont menées avec la collaboration des Coopérations informatiques 

actuelles et la participation active de nombreux Centres de Gestion, dans le 
cadre des objectifs de la Fédération (articles 1, 2, 4, 5 de ses statuts), 
notamment :  

- défendre les intérêts des CDG,  
- établir une concertation avec tous ses adhérents pour la mise en œuvre de 

leurs compétences / favoriser le travail en commun de tous les CDG,  
- les accompagner et les coordonner dans l’exercice de leurs missions / assurer 

la coordination de missions nécessitant la mise en œuvre au niveau national de 
partenariats / faciliter la mise en œuvre d’actions ayant un caractère pertinent au 
niveau national (mise en cohérence et économies d’échelle), 

- assurer des liens de solidarité entre tous les CDG,  
- promouvoir la Fonction publique territoriale. 

 
Aux termes de nos statuts, l’article 5 prévoit que "la liste des missions 
susceptibles d’être assurées au niveau national pourra être complétée par 

délibération du Conseil d’administration". Son article 9 précise que "les statuts de 
la Fédération ne peuvent être modifiés que sur proposition du Conseil 

d’administration ou de la moitié des membres de l’Assemblée générale".  
 
Afin de conforter le rôle de la Fédération en faveur du développement de la 

coopération informatique inter-CDG, et à la suite de la décision de son Conseil 
d’administration d’adhérer au "Groupement d’Intérêt Public Informatique des 

Centres de Gestion" sous réserve de l’approbation de la convention constitutive 
par arrêté interministériel, il est souhaitable de mentionner expressément cette 
mission dans nos statuts. Le Conseil d’administration de la FNCDG, réuni le 18 

novembre 2016, a délibéré à l’unanimité en faveur de l’introduction de cette 
précision. 

 
Une Assemblée Générale extraordinaire est ainsi prévue, dans le prolongement 
de notre Assemblée Générale ordinaire annuelle, le 14 décembre, pour 

approuver l’intégration, à l’article 5 des statuts, du point suivant :  
 

« 6. Favoriser le développement de la coopération informatique inter-
Centres de gestion ». 
  



 
 

2 

 

 Révision des articles 1 et 3 : 
 
Article 1er des statuts : "La Fédération Nationale des Centres de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale (FNCDG) a pour but de fédérer les Centres 
départementaux de Gestion, les Centres Interdépartementaux de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale et le Centre de Gestion et de Formation de la 
Polynésie française (CDG, CIG et le CGF). (…)" 
  

Article 3 des statuts : "Tous les Centres de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale et le Centre de Gestion et de Formation de la Polynésie française ont 

vocation à être membres de la Fédération afin notamment de sauvegarder la 
solidarité et la cohésion dont dépend l’efficacité de leur action.  
L’adhésion est formalisée par une délibération du Conseil d’Administration de 

chaque Centre de Gestion. Elle prend effet, à la date de réception de la 
délibération, par la Fédération. 

Au regard de sa récente constitution et des particularités de cet établissement au 
regard des autres Centres, l’adhésion du Centre de Gestion et de Formation de la 

Polynésie fait l’objet d’un conventionnement définissant les services proposés au 
Centre par la FNCDG ainsi que la cotisation versée par le CGF, dont les modalités 
de calcul et le montant sont déterminés par l’Assemblée Générale chaque année 

au moment de l’approbation du rapport financier. (…)" 
 

Il est proposé à l’Assemblée générale extraordinaire de la FNCDG 
d’approuver l’intégration, aux articles 1 et 3 de ses statuts, de la 
référence au Centre de Gestion et de Formation de Saint-Pierre et 

Miquelon, en particulier dans la perspective d’une future adhésion de ce 
CGF. 


