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PREMIERE PARTIE



LOI DE TRANSFORMATION DE LA 
FONCTION PUBLIQUE



Préambule

Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation
de la fonction publique :

▪ Promouvoir le dialogue social

▪ Transformer et simplifier la gestion des RH

▪ Simplifier le cadre de gestion des agents publics

▪ Favoriser la mobilité et accompagner les
transitions professionnelles

▪ Renforcer l’égalité professionnelle



PROMOUVOIR LE DIALOGUE SOCIAL



o Création d’une instance unique : le comité social
territorial (CST)

▪ Formation spécialisée en matière d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail obligatoire
si > 200 agents (facultative en deçà)

▪ Élargissement des compétences au 01.01.2021 :
lignes directrices de gestion (LDG) + rapport
social unique (RSU) + accessibilité et qualité des
services

Promouvoir le dialogue social

CTCSTCHSCT



o Recentrer les compétences des commissions
administratives paritaires (décret n°2019-1265 du 29

novembre 2019) :

▪ sur les cas litigieux : refus de titularisation, de
télétravail, de temps partiel, de démission,
licenciement, révision compte-rendu d’entretien
professionnel, discipline, etc.

▪ Au 01.01.2020 : fin des saisines pour mobilité

▪ Au 01.01.2021 : fin des saisines pour AVG et PI

▪ Au prochain renouvellement général : création
éventuelle de CAP communes et suppression
des groupes hiérarchiques



o Fusion des commissions consultatives paritaires
(CCP) :

▪ Au prochain renouvellement général des
instances

▪ Une CCP unique toute catégorie hiérarchique
confondue



o Assistance possible d’un représentant désigné par
l’organisation syndicale représentative de leur
choix pour exercer un recours administratif contre
les décisions individuelles défavorables en matière
d’avancement (Avancement de grade, Avancement
d’échelon spécial, promotion interne et mutation
interne)

o Possibilité à ce titre de demander la
communication des éléments relatifs à la situation
individuelle au regard des LDG



o Le rapport social unique (RSU) au 1er janvier 2021 :

▪ Eléments et données : GPEEC, parcours
professionnels, recrutements, formation,
avancement, mobilité, rémunération, santé et
sécurité au travail, égalité professionnelle,
diversité, lutte contre les discriminations,
handicap, conditions et qualité de vie au travail

▪ Utilisation et accès aux données sociales via une
plateforme dédiée mise en place par le CDG,
accessible aux membres du futur CST

▪ support pour la rédaction des LDG déterminant
la stratégie pluriannuelle de pilotage des RH



TRANSFORMER ET SIMPLIFIER LA GESTION DES RH



o Les lignes directrices de gestion (LDG) :

Transformer et simplifier la gestion des RH

Décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019

Volet 1

Stratégie 
pluriannuelle 
de pilotage 

des RH

Volet 2

Orientations 
générales en 
matière de 

promotion et de 
valorisation des 

parcours



o Stratégie pluriannuelle de pilotage des RH :

définition des enjeux et les objectifs de la politique
RH à conduire en interne au regard des politiques
publiques et de la situation locale (effectifs, métiers,
compétences)

o Promotion et valorisation des parcours :

Fixation des orientations et critères généraux pour les
promotions au choix + mesures favorisant l’évolution
professionnelle



Objectifs des LDG promotion et valorisation des 
parcours

Objectif n°1

Prendre en compte la valeur 
professionnelle et des acquis 

de l'expérience 
professionnelle des agents 

(diversité du parcours et des 
fonctions exercées, 
formations suivies, 

conditions particulières 
d'exercice attestant de 

l'engagement professionnel 
de la capacité d'adaptation 

et, le cas échéant, de 
l'aptitude à l'encadrement 

d'équipes)

Objectif n°2

Assurer l'égalité entre les 
femmes et les hommes dans 
les procédures de promotion 
en tenant compte de la part 

respective des femmes et des 
hommes dans les cadres 

d'emplois et grades 
concernés

Objectif n°3
(en matière de 
recrutement)

Favoriser : 

• l'adaptation des 
compétences à l'évolution 

des missions et des métiers, 

• la diversité des profils et la 
valorisation des parcours 

professionnels,

• l'égalité professionnelle 
entre les femmes et les 

hommes



o Elaboration des LDG sur la base du RSU dès le
01.01.2021

o Durée de six ans au plus (révisable en tout ou
partie en cours de période)

o Compétence de l’autorité territoriale (à l’exception
de la PI relevant du Président du CDG pour les
collectivités obligatoirement affiliées)



1
• Elaboration des LDG de promotion 

par le Président du CDG

2
• Avis du CST placé auprès du CDG

3
• Consultation des CST locaux (dans 

un délai de deux mois)

4

•Détermination des LDG par le 
Président du CDG



o Contrat projet pour la durée de l’opération : CDD
d’une durée minimale d’un an et d’une durée
maximale de six ans

o Recrutement direct par contrat sur les emplois de
direction (DGS, DGA, DGST des communes et EPCI
de plus de 40000 hab, DG des établissements
publics dont les caractéristiques et l’importance le
justifient)



SIMPLIFIER LE CADRE DE GESTION DES AGENTS



Décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019

Simplifier le cadre de gestion des agents publics

o Nouvelle procédure de recrutement contractuel

▪ Application de la procédure de recrutement pour
pourvoir les emplois permanents dont l’avis de
création ou de vacance est publiée à compter du
01/01/2020

▪ Respect du principe d’égal accès aux emplois
publics, préserver les candidats de faits de
discrimination et de harcèlement

▪ Entrée en vigueur des nouveaux motifs de
recrutement contractuel : 22/12/2019



Publication de l’avis de vacance ou de création 
sur l’espace numérique commun aux trois 

fonctions publiques et fiche de poste

Présélection par l’AT ou son représentant: 
accuser réception des demandes, écarter les 

candidatures manifestement inadaptées, 
convocation des candidats 

Entretien(s): conduits par une ou plusieurs 
personnes relevant de l’autorité territoriale 

Information relative aux obligations 
déontologiques

Document précisant les appréciations portées 
sur chaque candidat et remis à l’AT 

L’AT décide de la suite à donner : notification des 
refus aux candidats non retenus et au candidat 

retenu

Délai de publication ne
pouvant être inférieur à
un mois

Nature des besoins ou 
fonctions des services : 
démontrer le caractère 

infructueux du 
recrutement d’un 

fonctionnaire



Coll. + 40000 hab. : lorsque le recrutement
est organisé pour l’accès à un emploi dont la
nature des compétences, le niveau
d’expertise ou l’importance des
responsabilités le justifie, l’entretien doit être
conduit par au moins deux personnes
représentant l’autorité territoriale, ensemble
ou séparément

L’autorité territoriale définit les emplois soumis
à cette procédure 

Ne correspond pas aux emplois fonctionnels 



Qualifications 
requises pour 

exercer les 
fonctions

Missions 
du poste

Compétences 
attendues

Conditions 
d’exercice 

des 
fonctions

Liste des 
pièces à 
fournir

Sujétions 
particulières

La vacance précise le(s) fondement(s) juridique(s) permettant de
recourir à un agent contractuel



Compétences Aptitudes

Capacité 
d’exercer les 

fonctions

Document établi pour chaque candidat

Qualifications et 
expériences 

professionnelles
Potentiel 



o Élargissement des motifs de recrutement pour
remplacement

o Elargissement à toute catégorie hiérarchique pour
le motif prévu par l’article 3-3 2°

o Elargissement à tout emploi pour le motif prévu
par l’article 3-3 3°

o Création d’un motif de recrutement contractuel au
sein des communes nouvelles de moins de 1000
hab.

o Modification du seuil démographique pour le motif
prévu par l’article 3-3 4°

Nouveaux motifs de recrutement contractuel



Nouveaux motifs de recrutement contractuel

Anciens motifs de recrutement Nouveaux motifs de recrutement Article Durée du contrat

/

Recrutement temporaire sur des emplois 

non permanents pour faire face à un 

accroissement temporaire d’activité

3 1°

CDD 12 mois maximum sur 

une même période de 18 

mois consécutifs

/

Recrutement temporaire sur des emplois 

non permanents pour faire face à un 

accroissement saisonnier d’activité

3 2°

CDD 6 mois maximum sur 

une même période de 12 

mois consécutifs

Remplacement temporaire de 

fonctionnaires ou d’agents contractuels 

indisponibles

Elargissement à tout remplacement pour 

congé octroyé au titre de l’article 57 de la 

loi n° 84-53 + CITIS + détachement de 

courte durée, détachement pour stage ou 

cycle préparatoire + disponibilité de 

courte durée

3-1
CDD pour la durée du 

remplacement

/

Vacance temporaire d’emploi dans 

l’attente du recrutement d’un 

fonctionnaire

3-2
CDD d’un an maximum 

renouvelable une fois



/
Emploi permanent lorsqu’il n’existe pas 

de cadre d’emplois de fonctionnaires
3-3 1°

CDD 3 ans maximum 

renouvelable une fois, puis CDI

Emploi permanent de catégorie A 

lorsque les besoins des services ou la 

nature des fonctions le justifient

Emploi permanent lorsque les besoins 

des services ou la nature des fonctions le 

justifient

3-3 2°

Emploi de secrétaire de mairie dans les 

communes de moins de 1000 habitants 

et groupements de communes dont la 

population moyenne est inférieure à ce 

seuil

Emploi permanent dans les communes 

de moins de 1000 habitants et les 

groupements de communes de moins de 

15000 habitants

3-3 3°

Emploi permanent des communes 

nouvelles issues de la fusion de 

communes de moins de 1000 habitants 

(dans les trois ans suivants la création)

3-3 3°

bis

Emploi à TNC des communes de moins 

de 1000 habitants et des groupements 

de communes dont la population 

moyenne est inférieure à ce seuil, et 

quotité de temps de travail inférieure à 

50%

Emploi permanent à temps non complet 

des communes de plus de 1000 

habitants et des groupements de 

communes de plus de 15000 habitants 

lorsque la quotité de temps de travail est 

inférieure à 50%

3-3 4°

Emploi permanent dans les communes 

de moins de 2000 habitants et dans les 

groupements de communes de moins 

de 10000 habitants lorsque la création 

ou la suppression s’impose à l’autorité

Emploi permanent dans les communes 

de moins de 2000 habitants et dans les 

groupements de communes de moins de 

10000 habitants lorsque la création ou la 

suppression s’impose à l’autorité

3-3 5°



o Formation d’intégration et de professionnalisation
des agents contractuels :

▪ CDD article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier
1984,

▪ Engagement d’une durée de plus d’un an

o Portabilité CDI : entre les 3 versants de la FP

o Indemnité de fin de contrat: CDD de moins d’un
an, sauf saisonnier et contrat de mission

Dispositions diverses



o Nouvelles missions du référent déontologue
(Décret n°2020-69 du 30 janvier 2020)

▪ Projet de création ou de reprise d’entreprise

▪ Cessation temporaire ou définitive des fonctions
en vue d’exercer dans le privé

▪ Réintégration d’un fonctionnaire ou
recrutement d’un agent contractuel ayant
exercé dans le privé

Dispositions diverses 

N
iv

ea
u

 1 Autorité 
hiérarchique

N
iv

ea
u

 2 Référent 
déontologue

N
iv

ea
u

 3 HATVP



o FMPE :

▪ Projet personnalisé de retour à l’emploi

▪ dégressivité de 10% par an

▪ Plein traitement en cas de mission

▪ Fin de prise en charge à 10 ans

o Discipline :

▪ Radiation du tableau d’avancement (sanction
complémentaire ou indépendante)

▪ Harmonisation entre les versants

▪ Suppression des CD de recours

Dispositions diverses 



FAVORISER LA MOBILITÉ ET ACCOMPAGNER LES

TRANSITIONS PROFESSIONNELLES



Favoriser la mobilité et accompagner les transitions 
professionnelles 

o Rupture conventionnelle au 1er janvier 2020

▪ Fonctionnaires (à titre expérimental, de 2020 à
2025) et agents contractuels en CDI, sauf :

• Pendant la période d’essai,

• En cas de licenciement ou de démission,

• Aux agents ayant atteint l’âge d’ouverture du
droit à pension

• Aux fonctionnaires détachés en qualité d’agent
contractuel

Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019



Initiative de l’agent ou de l’autorité territoriale

Adressée au service 
RH ou à l’autorité 

territoriale

Entretien(s) préalable(s) conduit par l’autorité 
territoriale, son représentant ou, pour les 
fonctionnaires, par l’autorité hiérarchique

Signature d’une convention à une date arrêté 
par l’autorité dont relève l’agent

Droit de rétractation

Radiation des cadres ou fin de contrat à la date 
convenue dans la convention

Au moins 10 jours francs
et au plus 1 mois après la
réception de la lettre

Au moins 15 jours francs
après le dernier entretien

15 jours francs à compter
de la signature de la
convention



Motif de 
la 

demande

Principe de la 
rupture 

conventionnelle 

Date de 
cessation 

des 
fonctions

Montant 
envisagé 

de 
l’indemnité

Conséquences



Convention

Montant de 
l’indemnité

Date de 
cessation des 

fonctions

Un 
exemplaire 

pour chaque 
partie

Copie versée 
au dossier 
individuel



1/4 de mois de rém. brute par année d'ancienneté pour les années 
jusqu'à 10 ans

10 ans ≤ 2/5ème de mois de rém. brute par année d'ancienneté < 15 
ans

15 ans ≤ 1/2 de mois de rém. brute par année d'ancienneté < 20 ans
20 ans ≤ 3/5ème de mois de rém. brute par année d'ancienneté < 24 

ans

Montant 
minimum

Somme équivalente à 1/12ème de la rém. brute perçue par l’agent par 
année d’ancienneté, dans la limite de 24 ans

Montant 
plafond

Rémunération brute annuelle perçue par l’agent 
au cours de l’année civile précédant celle de la 
date d’effet de la rupture conventionnelle

Ancienneté dans les trois versants 



Bénéfice de 
l’assurance 
chômage

Remboursement 
: recrutement 
dans les 6 ans 
par la même 
collectivité

Respect des 
obligations 

déontologiques : 
secret, discrétion, 
conflit d’intérêt et 

projet de 
reconversion

L’agent peut se faire assister d’un représentant désigné par
l’organisation syndicale représentative de son choix
Informer l’autorité territoriale et obligation de confidentialité

Conséquences de la rupture conventionnelle



Compte personnel de formation
Décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019

Jusqu’au 31/12/2019 Au 01/01/2020

Heures acquises 

par année civile
Plafond

Heures 

acquises par 

année civile

Plafond

Tout agent
24 heures

Puis 12 heures

120 heures

Puis 150 heures
25 heures 150 heures

Fonctionnaires 

de catégorie C 

avec un niveau 

inférieur au 

CAP

48 heures 400 heures 50 heures 400 heures

o Revalorisation des droits acquis au titre d’une 
année civile



Portabilité secteur public/secteur privé

Secteur public : 
acquisition en 

heures

Secteur privé : 
acquisition en 

euros
15€ = 1 h

Conversion dans la limite de 150
heures sur une période continue de 6
ans (ou 400 heures sur une période de
8 ans pour les fonctionnaires de
catégorie C niveau inférieur au CAP

Utilisation = activité principale 



LE CONGE POUR INVALIDITE TEMPORAIRE 
IMPUTABLE AU SERVICE (CITIS)



Décret n°2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité 
temporaire imputable au service

Bénéficiaires : Fonctionnaires CNRACL en activité

Cas particulier - agents retraités :
• Accident ou maladie à l’origine de sa radiation des cadres
• Rechute d’un accident ou d’une maladie survenu pendant son 

activité 
• Survenance d’une maladie professionnelle déclarée 

postérieurement à sa radiation des cadres

Entrée en vigueur : 13 avril 2019 (lendemain de la publication au JO)
• Déclaration d’accident de service / maladie professionnelle avant le 

13/04/2019 : conditions de forme et délais non applicables
• Bénéfice d’un congé imputable au service au 13/04/2019 : 

prolongation selon les nouvelles conditions prévues pour le CITIS 



Accident 
de service

Accident 
de trajet

Maladie
professionnelle

Evènements ouvrant droit au CITIS 

Présomption 
d’imputabilité :
Dans le temps et le 
lieu du service, à 
l’occasion de 
l’exercice des 
fonctions

Présomption 
d’imputabilité :
Maladie désignée 
par les tableaux du 
code de la sécurité 
sociale

Présomption : 
apporter la 
preuve d’une 
faute personnelle 
ou d’absence de 
lien avec le 
service



Demande de l’agent 

Déclaration 

Formulaire 
précisant les 

circonstances de 
l’accident ou de 

la maladie 

Certificat 
médical : nature 

et siège des 
lésions, durée de 

l’incapacité de 
travail

Délai de 15 jours 
suivants la 
survenance de 
l’accident
Délai de 2 ans 
suivants la 
constatation de 
la maladie pro

Délai de 48 
heures si 
incapacité de 
travail

Hors délai de déclaration: refus du CITIS
Hors délai de transmission du certificat médical : retenue sur
rémunération (date d’établissement – date d’envoi)



Instruction de la demande 

Délais de droit commun à compter de la date 
de réception de la déclaration : 

1 mois pour accident de service ou de trajet 
2 mois pour maladie professionnelle



o Le respect des délais réglementaires fixés pour la
transmission de la déclaration conditionne l’instruction

o L’instruction de la demande relève de la compétence de la
collectivité employeur

o Nécessaire prise en compte de la présomption
d’imputabilité pour les accidents de service et les maladies
professionnelles inscrites dans les tableaux

o Le refus de reconnaissance de l’imputabilité est conditionné
par la démonstration de l’existence d’une faute personnelle
du fonctionnaire ou d’une autre circonstance détachant
l’accident ou la maladie du service



Les prérogatives de l’autorité territoriale

L ’avis du médecin de prévention pour toute 
demande de maladie professionnelle

La réalisation d’une enquête administrative

La diligence d’une expertise médicale



Toutes les déclarations de MP doivent être envoyées au 
médecin de prévention avant toute instruction

L’information obligatoire du médecin de prévention

Maladie professionnelle 
tableau

Maladie professionnelle 
hors tableau

Doit indiquer à la 
collectivité si les 

critères du tableau 
sont respectés et si 

non adresser un 
rapport à la 

Commission de 
Réforme

Doit 
obligatoirement 

adresser un rapport 
à la Commission de 

Réforme



OBJECTIFS

La réalisation de l’enquête administrative

Permettre à la collectivité d’établir si un ou plusieurs 
élément(s) peuvent lever la présomption d’imputabilité 

pour les accidents et les maladies professionnelles

Déterminer si une saisine de la Commission de Réforme 
est nécessaire



Le contenu de l’enquête administrative

Recueil d’un rapport du responsable hiérarchique direct 
se prononçant sur l’activité de la victime au moment de 
l’accident et sur la nature et les circonstances de celui-ci 

ou sur les activés professionnelles de l’agent

Recueil des témoignages des éventuels témoins de 
l’accident



Respect des critères 
de définition d’un 

accident de 
service/de trajet/ 

d’une maladie 
professionnelle

Doute quant à la 
circonstance 

permettant de 
détacher l’accident 

ou la maladie du 
service

Décision 
favorable 

d’imputabilité 
au placement 

en CITIS

Saisine de la 
Commission 
de Réforme

Les conclusions de l’enquête administrative



La diligence d’une expertise médicale

L’expertise médicale ne doit pas être utilisée comme un 
moyen d’investigation systématique

L’expertise médicale ne doit pas avoir pour but de 
renverser la charge de la preuve sur l’agent



La diligence d’une expertise médicale

L’avis du médecin agréé ne peut être sollicité que dans 
l’hypothèse où la collectivité a déjà connaissance de 
circonstances particulières susceptibles de détacher 
l’accident du service ou du non-respect des critères 

d’un tableau de maladie professionnelle

Le médecin agréé n’a pas pour rôle d’établir les 
circonstances particulières d’un accident mais de 

vérifier la cohérence entre la lésion présentée et les 
circonstances de l’accident



Avis favorable du 
médecin expert 

quant à la 
reconnaissance 
d’imputabilité

Avis défavorable du 
médecin expert 

quant à la 
reconnaissance 

d’imputabilité ou 
reconnaissance 
d’une MP hors 

tableau

Les conclusions de l’expertise médicale

Saisine de la 
Commission 
de Réforme

Décision 
favorable 

d’imputabilité 
au placement 

en CITIS



La saisine de la Commission de Réforme

Ne doit pas être saisie de l’ensemble des demandes de 
CITIS

Doit être obligatoirement consultée par l’autorité 
territoriale qui entend refuser l’imputabilité

Accident non  
survenu dans le 
temps et sur le 
lieu de travail 

Accident 
pouvant être 
détaché du 

service (faute 
personnelle ou 

circonstance 
particulière)

Maladie 
professionnelle 
hors tableau ou 

lorsque les 
critères du 

tableau ne sont 
pas respectés



La saisine de la Commission de Réforme

Saisine de 
l’instance sur 

AGIRHE

✓ Formulaire de déclaration transmis par 
l’agent

✓ Certificat médical initial
✓ Ensemble des certificats médicaux en lien 

avec l’accident ou la MP
✓ Formulaire d’enquête administrative
✓ Conclusions médicales de l’expertise 

diligentée par la collectivité

Envoi des 
pièces 

justificatives 
au secrétariat 
de l’instance

Motif de saisine à sélectionner : imputabilité au 
service d’un accident / d’un accident de trajet / 

reconnaissance maladie professionnelle



Avis favorable de la 
Commission quant à 

la reconnaissance 
d’imputabilité

Avis défavorable de 
la Commission quant 
à la reconnaissance 

de l’imputabilité

La saisine de la Commission de Réforme

Refus 
d’imputabilité

Décision 
favorable 

d’imputabilité 
et placement 

en CITIS



Décision de l’autorité territoriale

Placement en CITIS
Reconnaissance de 
l’imputabilité sans 

arrêt

Refus du CITIS 
Renouvellement 

du CITIS

Arrêté

Placement dans une 
situation régulière au 
regard de son état de 
santé

Transmission d’un 
certificat médical dans 
les mêmes formes que 
l’octroi initial



Situation du fonctionnaire

Congé de maladie ordinairePendant le délai d’instruction

CITIS provisoireHors délai d’instruction

Service effectif

Maintien de la 
rémunération

Remboursement 
des frais 

médicaux



Obligations du fonctionnaire

Visite de contrôle 

Changement de 
domicile

Cumul d’activités

• Visite de contrôle auprès du 
médecin agréé : à tout moment et 
visite annuelle obligatoire après plus 
de 6 mois de CITIS

• Commission de réforme : saisie des 
conclusions du médecin agréé

• Informer l’AT de tout changement de 
domicile ou d’absence supérieure à 
deux semaines

• Dates et lieux de séjour 

• Cesser toute activité rémunérée non 
autorisée, sauf ordonnées et 
contrôlées médicalement

• Cumul illégal: reversement des 
sommes perçues au titre du 
traitement et des activités accessoires

Risque : Interruption du versement de la rémunération
Rétablie dès lors que l’agent effectue la visite de contrôle ou cesse l’activité
non autorisée



Terme du congé

Réintégration dans ses fonctions 

Renouvellement

Inaptitude aux emplois de son grade – PPR et 
reclassement

Inaptitude définitive et absolue – mise en retraite pour 
invalidité

Rechute : déclaration dans un délai d’un mois



LA COMMUNICATION AVEC LES 
SERVICES DU CENTRE DE GESTION 

EN MATIERE DE CITIS



Le service de médecine préventive



La demande de visite médicale pour les maladies 
professionnelles

En cas de déclaration de maladie professionnelle, une demande doit 
obligatoirement être adressée au service de médecine préventive du CDG

En cas d’avis favorable du médecin de prévention, son rapport 
est directement adressé à la collectivité

En cas d’avis défavorable du médecin de prévention, son 
rapport est transmis au secrétariat de la Commission de 
Réforme qui informe la collectivité de la nécessité d’une 

saisine



Le service prévention des risques professionnels



L’analyse de l’accidentologie

Toutes les déclarations d’accident de service, de trajet ou de maladie 
professionnelle doivent être transmises au service prévention du CDG

Pour permettre un suivi statistique de l’accidentologie dans le 
département

Peut déclencher dans le cadre de la convention socle 
l’intervention d’un préventeur



L’assurance statutaire



La saisie déclarative auprès de l’assureur

La transmission de la déclaration de l’agent aux différents services du CDG 
est indépendante de la saisie déclarative auprès de l’assureur

Déclaration à effectuer via le logiciel « STATUAL » dans le 
respect des délais contractuels



Pôle Emploi & Ressources Humaines

CONSEIL JURIDIQUE

Nicolas ANTOINE
 03.26.69.98.95  /  

 statut-documentation@cdg51.fr

RESPONSABLE

JURIDIQUE ET CARRIÈRE

Margaux AUGER
 03.26.69.98.94  /  

 resp.carrieres@cdg51.fr

DIRECTRICE DE PÔLE

Valérie BODNAR
 03.26.69.99.03  /  
 v.bodnar@cdg51.fr



DEUXIEME PARTIE



BILAN SOCIAL 2019



o Obligation légale

o Objectifs

o Indicateurs

o Procédure

o Rétro planning

Sommaire



Une obligation légale

o Les textes :

▪ Article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984

▪ Décret n°97-443 du 25 avril 1997 modifié

▪ Arrêté du 12 août 2019 fixant la liste des
indicateurs contenus dans le rapport

o Sont concernés :

▪ Tous les employeurs publics, y compris ceux
qui n'emploient aucun agent

o Périodicité:

o Tous les deux ans

o A partir de 2021, un rapport social unique
(RSU) annuel



Un véritable outil de gestion RH permettant :

▪ Une photographie de l’emploi dans votre
collectivité à l’instant T

▪ Un outil de dialogue social et de
communication

▪ Un suivi de l’absentéisme

▪ Un outil de prévention et d’alerte sur les
RPS, l’usure physique

Objectifs



o Centralisation de données chiffrées par le biais
d’indicateurs :

▪ Les effectifs

▪ Une pyramide des âges…

A partir de tous ces indicateurs, regroupés au sein
du bilan social, il sera possible pour une
collectivité de réaliser :

- Un constat

Puis de proposer :

- Des objectifs, des recommandations et un
plan d’action

Indicateurs



Avant la saisie : Application web de saisie avec
des indicateurs pré-remplis

Pendant la saisie : Deux modes de saisie 
proposés  

Après la saisie : Réception à la demande d’un 
Bilan Social 2019 et de 7 synthèses 
complémentaires 

Pré-remplissage 
à partir de la 

N4DS

Pré-remplissage 
à partir de la 

base carrière du 
CDG

Pré-remplissage 
à partir du 

fichier DGCL

Saisie agent par 
agent 

Saisie en 
consolidé

Procédure



Synthèse générale : 
les principales 

données du bilan 
social synthétisées 

en 5 pages

Le rapport de 
situation Comparée

Synthèse sur la 
santé, la sécurité et 

les conditions de 
travail

Synthèse 
absentéisme

Synthèse sur les 
indicateurs relatifs 

aux risques 
psychosociaux

Synthèse 
comparative

2017-2019

Synthèse 
comparaison par 

strate

7 synthèses complémentaires



Exemple de synthèse



o Début de la campagne : début mai 2020

o Pour les collectivités de + de 50 agents

▪ Présentation du Bilan Social au Comité
Technique avant le 30 juin 2020

o Pour les collectivités de - de 50 agents

▪ Saisie du Bilan Social avant le 31 août 2020

▪ Présentation du Bilan Social au Comité
Technique du Centre de Gestion le 29
Septembre 2020

Rétroplanning



CEP : 
LE CONSEIL EN EVOLUTION PROFESSIONNELLE



o La mission d’accompagnement personnalisé pour
l’élaboration du projet professionnel des agents
est une mission du CDG au titre de l’article 23 de
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984

o Constatant des problématiques de plus en plus
récurrentes concernant la mobilité subie et de
plus en plus d’agents souhaitant réfléchir sur leur
projet professionnel le CDG propose dans ce
cadre plusieurs dispositifs



Le CEP

L’ APEPP
Le Bilan 

professionnel



APEPP

Accompagnement Personnalisé à 
l’Elaboration du Projet Professionnel

o Une analyse de la demande et du profil de l’agent

o Une réflexion et prise de recul sur son projet
professionnel (qu’il existe ou non)

o Des conseils méthodologiques et des pistes de réflexion

o Des conseils à la recherche d’emploi le cas échéant (CV,
lettre de motivation, etc.)

o Etude de toute autre question autour du projet
professionnel



Entretien 
individuel 

avec l’agent 
(1h30)

Suivi à 
distance 

M+1 (0h30)

APEPP



Synthèses agent + collectivité

Suivi M+1

Plan d’actions

Entretien individuel

Convocation de l’agent

Formulaire de demande (libre consentement)

Prise de contact: Service Emploi

Procédure de saisine



Publics ciblés

• Agents en activité

Entretien en présentiel

Suivi M+1 à distance (téléphone ou visio)

• Agents en situation de reclassement pour
inaptitude ou en attente de reclassement dont
agents en disponibilité d’office

Entretien à distance

Suivi M+1 à distance



SANS SURCOUT:

=> Pour les collectivités affiliées

 Pour les collectivités non affiliées pour les agents en reclassement ou en 
attente de reclassement



LE BILAN PROFESSIONNEL



Bilan Professionnel

Une continuité possible de l’APEPP

Un accompagnement approfondi

Identifier les 
compétences internes 

Etablir les étapes 
du changement 

Dynamiser et sécuriser 
les parcours 

Rendre l'agent acteur 
de son parcours 



20h 
d’entretiens 
individuels

4 phases

9 à 12 
semaines 

de 
réalisation

Bilan 
Professionnel



4/ Phase de synthèse (dont rencontre tripartite)

3/ Phase de conclusion

2/ Phase d’investigation

1/ Phase préliminaire (dont rencontre tripartite)

Formulaire de demande (libre consentement)

Prise de contact: Service Emploi

Procédure de saisine



 20h en présentiel avec un spécialiste

 10h de travail administratif

 Utilisation d’outils spécialisés

 Coûts de fonctionnement

COUT: 1530€



Projet de développement 

o Adapter le bilan professionnel au plus près des 
besoins identifiés 

▪ Plusieurs niveaux d’accompagnement

▪ Construction sur la base du retour d’expérience 
de l’APPEP et du bilan pro

▪ Tarification en fonction des problématiques 
identifiées 



Un regard spécifique sur le handicap 

o Mobilité subie 

▪ Acceptation du handicap 

▪ Construction identitaire / deuil du métier 

▪ Regard pluridisciplinaire pour favoriser le 
maintien en emploi 

ACTIONS PREVENTIVES ➔ CELLULE CARE 
(Cellule d’Appui et de Retour à l’Emploi) 



Le référent handicap 

o Mission d’accompagnement : Interlocuteur 
privilégié des collectivités et des agents face à la 
gestion des situations liées au handicap (RQTH, 
restrictions médicales)

o Mission d’animation, de veille et 
d’accompagnement des équipes : Au sein du 
CDG51 il est aussi ressource afin d’ajuster les 
accompagnements, informer et sensibiliser

o Mission de partenariat : Créer/renforcer les 
partenariats permettant une meilleure prise en 
charge et une actualisation des connaissances en 
lien avec le handicap 



Accompagnement à la complétude du 
dossier MDPH

o Agent en restrictions médicales n’ayant pas 
de RQTH 

o Agent souhaitant bénéficier d’un 
aménagement, d’un financement ou 
demander un renouvellement



Accompagnement à la complétude du 
dossier MDPH

2ème entretien individuel (30 mins) 

1er entretien individuel (1h00) 

Formulaire de demande (libre consentement)

Prise de contact: référent handicap (agent CDG, collectivité, agent)

SANS SURCOUT : Pour les collectivités affiliées



Accompagnement à la mobilisation des 
aides du FIPHFP 

Aide à l’identification et à la mobilisation des 
aides nécessaires à la compensation du handicap

(organisationnel, technique, formation, humain)

Convention avec le FIPHFP 

SANS SURCOUT : Pour les collectivités affiliées



Accompagnement à la mise en œuvre des 
contrats d’apprentissage et des contrats 

aidés (PEC)
Prestation sur mesure en fonction de la demande

Identification des contrats adaptés à la situation 

Synthèse des étapes à mettre en œuvre et des documents à utiliser 

Identification de profils 

Aménagement du poste de travail 

Identification des formations adaptées à la demande et au profil de l’apprenti 

Identification des formations pour le maître d’apprentissage 

Suivi de dossier et accompagnement à la mobilisation des aides 

➔ Partenariat avec CAP EMPLOI 



Promouvoir l’emploi des personnes en 
situation de handicap 

Interventions dans les organismes de 
formation auprès d’un public reconnu TH 

Proposer aux collectivités des profils 
bénéficiant d’une RQTH  lors de l’aide au 

recrutement 

Accompagnement les stagiaires sur la 
formation Gestionnaire Administratif 

Polyvalent



SANS SURCOUT : Pour les collectivités affiliées



Pôle Emploi & Ressources Humaines

SERVICE EMPLOI
Coralie DESMOULINS
 03.26.69.98.98 /
 recrutement@cdg51.fr

Pôle Prévention et Santé au Travail

PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL 
ET REFERENTE HANDICAP

Camille DEMARET
 03.26.69.99.18  /  
 psychologue@cdg51.fr

DIRECTRICE DE POLE
Virginie WILMOTTE
 03.26.69.99.20 /
 v.wilmotte@cdg51.fr

RESPONSABLE COMMISSION 
DE REFORME/COMITE 

MEDICAL
Céline DA SILVA
 03.26.69.99.13 / 

 com.medical@cdg51.fr
 com.reforme@cdg51.fr

BILAN SOCIAL
Sandrine DEFONT
 03.26.69.98.92 /  
 bilan.social@cdg51.fr


