REUNIONS DE TERRITOIRE

MAI 2019

LA NOUVELLE OFFRE DE SERVICE
DU CENTRE DE GESTION

EN PRÉVENTION ET SANTE AU TRAVAIL
POUR LES COLLECTIVITÉS AFFILIÉES

Pourquoi une nouvelle offre de service?
 Favoriser l’action de l ’équipe pluridisciplinaire autour
de la médecine de prévention
 Proposer aux collectivités une solution globale
d’accompagnement

 Développer les actions sur le milieu de travail
 S’adapter à un contexte financier en évolution

Dispositifs d’accompagnement

La convention santé –prévention dite « socle »
Elle comprend:
- Le suivi en santé au travail assuré par les
médecins de prévention et infirmières de
santé au travail
- Programmation du suivi périodique par le
secrétariat médical depuis AGIRHE
- Entretiens infirmiers sur divers sites répartis sur
le territoire marnais /visites médicales sur
Reims et Châlons

La convention santé –prévention dite « socle »

- La mission de conseil de l’équipe « santé »
- Visites de locaux
- Sensibilisations du personnel
- Participation au CHSCT/CT du CDG
- Commission de « maintien dans l’emploi »

La convention santé –prévention dite « socle »
La prévention:
- Veille juridique en matière de sécurité au travail/ conseil
personnalisé
- Analyse accident (sur site le cas échéant)
- Appui sur les démarches en prévention envisagées par la
collectivité / conseil dans leur mise en œuvre
- Actions de sensibilisation territorialisées des assistants de
prévention
- Diagnostic organisationnel en santé sécurité au travail
- Mise à jour du Document Unique si initialement réalisé par le
CDG
- Pour les collect. +50 agents: présence en qualité d’expert au
CHSCT

2 interventions maximum par an

La convention santé –prévention dite « socle »
L’ergonomie:
- Étude et aménagement des postes de travail des agents en
restriction d’aptitude ou situation de handicap, accompagnement
à la recherche et mise en place des équipements
- Conseil sur les changements d’affectation /reclassement en lien
avec la médecine de prévention
- Analyse des situations de travail collectives sur un service ou
groupe d’agents
- Sensibilisations thématiques

3 interventions maximum par an

La convention santé –prévention dite « socle »
La mission handicap:
- Appui dans les opérations de recrutement, intégration de l’agent
en situation de handicap recruté
- Interface avec le F.I.P.H.F.P.: demandes d’aides, réalisation de la
D.O.E.T.H.
- Accompagnement au reclassement (collectivité / transition
professionnelle des agents)

3 interventions maximum par an

La convention santé –prévention dite « socle »
La psychologie du travail
- soutien psychologique des agents en souffrance au travail (1 à 3
entretiens individuels par agent)
- Médiations professionnelles, groupes de parole
- Sensibilisations thématiques sur la qualité de vie au travail
- Phase préparatoire d’une démarche de diagnostic QVT : analyse
de la situation, appui à la mise en place du comité de pilotage et
cadrage du projet

3 soutiens psy maximum par an

Le reste: 2 interventions maximum par an

La convention santé –prévention dite « socle »
Le recours aux prestations:
- Mobilisable sur demande du médecin /infirmier de santé au
travail, de la collectivité avec l’accord de l’agent le cas échéant
(ergonomie, psychologie, appui reclassement)
- À l’initiative du CDG , de la collectivité (ou assistant de
prévention), sur préconisation du CT/ CHSCT pour les actions en
prévention
le travail en synergie de l’équipe pluridisciplinaire
permet de proposer un accompagnement
adapté aux besoins spécifiques de la collectivité
( approche individuelle/collective)

La convention santé –prévention dite « socle »
Exemples d’accompagnement :
Une ATSEM ayant des arrêts répétés pour raison de santé:
- Visite de médecine préventive
- Étude ergonomique du poste de l’agent
- Recherche de financement auprès du FIPHFP
- Étude globale de l’activité des ATSEM de la collectivité
- Proposition de soutien psychologique de l’agent
- Mise à jour du Document Unique de la collectivité
- Proposition d’une action de sensibilisation type PRAP
- Suivi de la situation (entretien infirmier)

Survenue d’un accident grave dans une collectivité:
– Contact du service prévention pour comprendre les
circonstances, repérer les éventuels manquements,
conseiller la collectivité sur les mesures correctives et
préventives à prendre, le cas échéant, enquête sur
site
– Présentation de l’analyse des accidents et mesures
prises en CHSCT
– mise à jour du Document Unique
– Sensibilisation des agents en lien avec l’accident
survenu
– Suivi médical particulier de l’agent, aménagement de
son poste
– Entretien de débriefing psychologique au sein de
l’équipe
– Suivi en santé au travail du reste de l’équipe

Absentéisme récurrent au sein d’un ou plusieurs services
d’une collectivité:
– Demande de visite médicale pour les agents concernés
pour identifier d’éventuelles problématiques en lien
avec le travail
– Orientation vers un soutien psychologique des agents
qui en expriment la demande
– Mise à jour du Document Unique de la collectivité
intégrant l’évaluation des risques psycho-sociaux
(obligation réglementaire de la collectivité)
– proposition individualisée d’une évaluation de la qualité
de vie au travail- élaboration d’un plan d’action (phase
préparatoire- la mise en œuvre relevant d’une
convention spécifique)

Et même si tout va bien, jusqu’à présent….
le contexte actuel n’est pas favorisant:

L’absentéisme augmente dans les collectivités:
9,8% des agents (+3% en un an)
+33% sur la gravité / +22% sur fréquence et exposition en 10 ans
L’âge est un facteur aggravant:
43% des agents absents ont plus de 50 ans.
Pour ces agents, le temps d’arrêt est 2 fois plus long en maladie
ordinaire et 4 fois plus long en accident de service/maladie pro, que
pour la moyenne des agents.
Au-delà de l’obligation réglementaire,
La prévention est le socle fondamental de toute démarche de santé.

Mise en œuvre :
Au plus tôt le 1er juillet 2019 jusqu’au 31 décembre 2022
Courrier du 5 avril 2019 pour annoncer la résiliation
des conventions « médecine » actuelles, rendues caduques
importance d’anticiper le conventionnement pour la
continuité de service en médecine préventive

Convention
Modèle de délibération
Lettre d’intention

www.51.cdgplus.fr
rubrique «convention
en prévention et santé au travail »

Modalités financières
Cotisation additionnelle de 0,28% couvrant l’ensemble
des prestations hors examens de santé (visites médicalesentretiens infirmiers) – y compris le tiers temps médical
+

Facturation des examens réalisés (incluant absences non
excusée des agents) aux tarifs suivants
Visite médicale périodique (20 mn) :

60,00€

Visite médicale particulière (30 mn) :

68,00€

Entretien infirmier (20 mn) :

42,00€

Pour se rendre compte….quelques simulations financières

• Collectivité de 5 agents
• Estimation de masse salariale : 150 000€
Prestations
proposées sur une
année

Suivi médical :
3 EI
1 VM non
périodique
- un jour
prévention : état des
lieux, MAJ DU
total

Selon le schéma financier en
Avec le nouveau
vigueur actuellement
mode de
(cotisation additionnelle de 0,30%
financement
pour la médecine + cout des
(VM/EI facturées
prestations fixées pour le 1er
au réel+ cotisation
semestre 2019)
0,28% prévention)

450,00€

194,00€

390,00€

420,00€

840,00€

614,00€

10€/mois/agent

• Collectivité de 5 agents
• Estimation de masse salariale : 150 000€

Prestations
proposées sur une
année

Suivi médical :
3 EI
1 VM non
périodique
- un
accompagnement
handicap
total

Selon le schéma financier actuel

Avec le nouveau
mode de
financement

450,00

194,00€

504,00€

420,00€

954,00€

614,00€

• Collectivité de 10 agents
• Estimation de masse salariale : 300 000€
Prestations
proposées sur une
année
Suivi médical :
5 EI
2 VM non
périodiques
- un jour
prévention : état
des lieux , MAJ DU
- une étude
ergonomique
- une médiation
total

Selon le schéma financier actuel

Avec le nouveau
mode de
financement

900,00€

346,00€

390,00€
1260€ (facturé après échéance

840,00€

convention FIPHFP-CDG)

252,00€
2802,00€

10€/mois/agent

1186,00€

• Collectivité de 40 agents
• Estimation de masse salariale : 1 200 000€
Prestations proposées sur
une année
Suivi médical :
20 EI
5 VM périodiques (suivi des
agents précédemment vus
par l’IST)
5 VM non périodiques
- deux jours prévention :
état des lieux , MAJ DU
- deux études
ergonomiques
- une médiation
- 3 entretiens psy
total

Selon le schéma financier
actuel

Avec le nouveau
mode de
financement

3600,00€

1480,00€

780,00€
2520€(facturé après échéance
convention FIPHFP-CDG)

3360,00€

252,00€
0€ (inclus dans cotisation
médecine)

7152,00€

10€/mois/agent

4840,00€

• Collectivité de 70 agents
• Estimation de masse salariale : 2 100 000€
Prestations proposées sur une
année
Suivi médical :
30 EI
5 VM périodiques (suivi des
agents précédemment vus
par l’IST)
7 VM non périodiques
- 1 journée de démarrage
projet QVT
- deux études ergonomiques
- 2 journées prévention
- 3 entretiens psy
total

Selon le schéma
financier actuel

Avec le nouveau
mode de
financement

6300,00€

2036,00€

390,00€
2520€
780,00€
0€ (inclus dans
cotisation médecine)
9990,00€

9,50€/mois/agent

5880,00€

7916,00€

• Collectivité de 100 agents
• Estimation de masse salariale : 3 000 000€
Prestations proposées sur
une année
Suivi médical :
50 EI
10 VM périodiques (suivi
des agents précédemment
vus par l’IST)
10 VM non périodiques
- deux jours prévention :
état des lieux , MAJ DU
- deux études
ergonomiques
- une médiation
- 3 entretiens psy

total

Selon le schéma actuel

Avec le nouveau
mode de
financement

9000,00€

3380,00€

780,00€
2520€

252,00€
0€ (inclus dans cotisation
médecine)
12552,00€

10€/mois/agent

8400,00€
(MS*0,28%)

11780,00€

Dispositifs d’accompagnement

La convention Assistant de Prévention
Colls < 50 agents
Art. 4 et 4-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié :

Obligation de désigner un assistant de prévention

Les avantages :
-

L’assurance de disposer d’un AP professionnel et toujours formé
Création du Document Unique / Mise à jour exhaustive
Elaboration et suivi du Programme Annuel de Prévention
Assistance dans la mise en œuvre des actions du PAP
Actions ciblées selon les risques / projets de la collectivité

Le coût :
Effectif

1 à 10 agents

11 à 30 agents

31 à 49 agents

Tarifs/an

600,00 €

750,00 €

900,00 €

3 interventions maximum par an

La convention Assistant de Prévention
Exemple d’accompagnement :

Colls < 50 agents

Risque important lié à l’élagage des arbres
Travail en hauteur / Matériel inadapté / Absence de formation /
Absence de signalisation du chantier / EPI non conformes
Convention socle / sans conv. AP / Convention AP
 Mise à jour DU et propositions d’actions correctives
Envoie d’une fiche pratique portant sur les risques identifiés
Idéalement : traitement par l’Assistant de Prévention Interne
 Sensibilisation des agents (risques et mesures de prévention)
 Elaboration de consignes signées par l’AT et les agents
 Identification de matériels adaptés (perche pour travail au sol)
 Si travail en hauteur : Identification des formations obligatoires
(échafaudage, CACES nacelle, travail sur corde…)
 Aide au choix des EPC / EPI (signalétique, harnais, stop-chute…)
 Formalisation du plan d’action et suivi régulier

La convention Conseiller de Prévention
Colls > 50 agents
Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié :

Obligation de réunir le CHSCT 3 fois par an,
de réaliser des visites, enquêtes et de le consulter
pour avis sur un certains nombre de points.

Les avantages :
-

L’assurance de disposer d’un CP professionnel et toujours formé
Aide à l’installation et au fonctionnement du CHSCT
Elaboration et suivi du Programme Annuel de Prévention
Assistance dans la mise en œuvre des actions du PAP
Actions ciblées selon les risques / projets de la collectivité
Animation du réseau des Assistants de Prévention

Le coût : 400 € / jour

2 jours facturés
au conventionnement
puis facturation au réel

La convention Conseiller de Prévention
Exemple d’accompagnement :

Colls > 50 agents

Identification d’une problématique de bruit à la cantine :
Organisation d’une visite de site et recherche de solutions
Convention socle / sans conv. CP / Convention CP

 Présence en qualité d’expert à la réunion du CHSCT : Rappel des
obligations réglementaires liées à l’exposition des travailleurs au
bruit et conseils pour l’organisation de la visite
Idéalement : Organisation de la visite par les membres du CHSCT,
présentation des conclusions en réunion et mise en œuvre d’un
plan d’actions visant à réduire l’exposition au bruit dans la cantine.
 Organisation de la visite (méthode et cadrage des membres)
 Elaboration du CR, recherche de solutions adaptées
 Restitution en séance du CHSCT / alimentation plan d’actions
 Aide au choix et à la mise en œuvre des solutions
 Sensibilisation des agents et conduite du changement

La convention Inspection (ACFI)
Art. 5 à 5-4 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié :

Obligation de désigner un ACFI

Les conventions actuellement en vigueur sont assurées par le biais
d’une convention de mutualisation avec le CDG des Ardennes et
prendront fin au 31/12/2019.
De nouvelles dispositions vous seront proposées ultérieurement.

Le coût : 35€/heure + frais de déplacement
Intervention sur demande
expresse de la collectivité

Conclusion
QUESTIONS-ECHANGES

L’équipe du pôle Prévention et santé au travail
à votre disposition
ASSURANCE STATUTAIRE
Anne Lyse LYVER
09.51.29.48.61 /
 assurances@cdg51.fr

SERVICE PRÉVENTION
William PIN
 03.26.69.99.17/
 securite@cdg51.fr

SERVICE MÉDECINE
PRÉVENTIVE
MÉDECINE PRÉVENTIVE
Isabelle PIASTA
Gaëlle NATCHIMIE
 03.26.69.99.12

PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL
Marion SCIRPO
 03.26.69.99.18 /
 psychologue@cdg51.fr

PRESTATIONS
ERGONOMIQUES
Caroline NOCUN
 03.26.69.99.19 /
 ergonome@cdg51.fr

 medecine@cdg51.fr /
medecine2@cdg51.fr

COMMISSION DE
RÉFORME/COMITÉ MÉDICAL
CÉLINE DA SILVA
 03.26.69.99.13/
 com.reforme@cdg51.fr/
com.medical@cdg51.fr

RESPONSABLE DE PÔLE
Virginie WILMOTTE
 03.26.69.99.20
 v.wilmotte@cdg51.fr

RIFSEEP :
LE COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA)

o Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires
o Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la FPT, art. 88
o Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 fixant les
équivalences entre corps de l’Etat et cadres
d’emplois territoriaux
o Décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant
création d’un RIFSEEP
o Circulaire du 5 décembre 2014 et du 17 avril 2015

o Arrêtés ministériels

o Démarche de
indemnitaire :

simplification

du

paysage

 Réduction du nombre de primes et indemnités
 Application dans les trois versants de la FP
o Instauration d’une nouvelle politique indemnitaire
reposant sur une logique fonctionnelle, après avis
du Comité technique

o Toute modification substantielle du dispositif mis
en place est soumis de nouveau pour avis au
Comité technique

o Vocation à s’appliquer « à tous les fonctionnaires »
et aux agents contractuels de droit public
CATEGORIE A
Attachés
Secrétaires de mairie
Conseillers socioéducatifs
Médecins
ASE
Conservateurs du
patrimoine
Conservateurs de
bibliothèques
Attachés de
conservation du
patrimoine
Bibliothécaires
Conseillers des APS
Ingénieurs en chef
Biologistes
Vétérinaires
Pharmaciens

CATEGORIE B

CATEGORIE C

Rédacteurs
Assistants de
conservation du
patrimoine et des
bibliothèques
Animateurs

Adjoints
administratifs
Agents de maitrise
Adjoints techniques
ATSEM
Adjoints du
patrimoine
Opérateurs des APS
Adjoints d’animation

IFSE :
Indemnité de
fonctions, de
sujétions et
d’expertise

RIFSEEP
CIA :
Complément
indemnitaire
annuel

IFSE

• Nature des fonctions
• Expérience professionnelle

CIA

• Manière de servir
• Engagement professionnel

o La part CIA est obligatoirement instaurée :
Décision QPC du Conseil Constitutionnel n° 2011-727 du 13
juillet 2018, Commune de Ploudiry

 L’obligation d’instaurer la part CIA respecte le
principe de libre administration des collectivités
qui fixent librement les montants plafonds
 Le RIFSEEP est instauré selon deux parts, en
vertu du principe de parité avec l’Etat et dans un
esprit d’harmonisation et de mobilité entre les
versants de la FP

Chaque
collectivité
ayant
délibéré au titre du RIFSEEP
mais
exclusivement
pour
instaurer la part IFSE est
obligatoirement
tenue
de
procéder à la préparation d’un
nouveau projet de délibération
visant à introduire la part CIA,
transmis pour avis consultatif au
Comité technique

LE RÉGIME DE LA DISPONIBILITÉ

o Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la
liberté de choisir son avenir professionnel
o Décret n°2019-234 du 27 mars 2019 modifiant
certains conditions de la disponibilité dans la FP
Précise les éléments de rémunération entrant dans
le champ d’application des exonérations fiscales

o La disponibilité est une position administrative du
fonctionnaire qui est « placé hors de son
administration ou service d’origine, cesse de
bénéficier (…) de ses droits à l’avancement et à la
retraite » (art. 72 de la loi du 26 janvier 1984)
o Différentes évolutions :
 Maintien des droits à l’avancement
 Obligation de reprise

o Maintien des droits à l’avancement :
 un droit à conservation de ses droits à
l’avancement (d’échelon et de grade) pendant 5
ans
 pour tout type de disponibilité (convenances
personnelles, élever un enfant, donner des soins
à un enfant ou au conjoint, suivre son conjoint,
pour études ou recherche)
 Sous
réserve
d’exercer
une
activité
professionnelle lucrative, salariée (600h
minimum par an) ou indépendante (générant un
revenu soumis à cotisation sociale) à temps
complet ou à temps partiel

 Transmission annuelle par le fonctionnaire de
pièces justificatives obligatoires (arrêté en
attente de publication) justifiant de l’activité
professionnelle, à la date fixée par l’autorité
territoriale et au plus tard le 1er janvier de
l’année N+1
 Entrée en vigueur au 7 septembre 2018 pour
toute mise en disponibilité ou renouvellement
prenant effet à compter de cette date

o Obligation de reprise dans le cadre de la
disponibilité pour convenances personnelles :
 La durée de la disponibilité peut être octroyée
par période de 5 ans, dans la limite de 10 ans
pour la carrière
 Au terme d’une période de 5 années de
disponibilité pour convenances personnelles
(voire de disponibilité pour création ou reprise
d’entreprise) : obligation de réintégrer au moins
18 mois en services effectifs continus dans la FP
 Entrée en vigueur au 29 mars 2019

FRAIS OCCASIONNÉS PAR LES DÉPLACEMENTS
TEMPORAIRES DES AGENTS PUBLICS
TERRITORIAUX

o Décret n°2019-139 du 26 février 2019 modifiant le
décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des
personnels civils de l’Etat
o 4 arrêtés pris le même jour
o Taux de remboursement de certains frais de
déplacement inchangés depuis 2006

o Entrée en vigueur le 1er mars 2019
o Prise d’une délibération pour retenir les taux
modifiés

o Frais d’hébergement : le taux de base pour les frais
d’hébergement passe de 60 à 70 €
o Taux spécifique pour les agents reconnus
travailleurs handicapés et en situation de mobilité
réduite : 120 €

o Taux forfaitaire : impossibilité de retenir un taux
inférieur
o Possibilité de prévoir des abattements pour les
missions de longue durée par délibération

o Progression de 17% des indemnités kilométriques :

o Obligation de consentir à une avance sur le
paiement des frais de déplacement à la demande
de l’agent

EXONÉRATION D’IMPÔT SUR LE REVENU ET RÉDUCTION
DE COTISATIONS SOCIALES DES HEURES
SUPPLÉMENTAIRES ET COMPLÉMENTAIRES

o Décret n°2019-133 du 15 février 2019 portant
application aux agents publics de la réduction de
cotisations salariales et de l’exonération d’impôt
sur le revenu au titre des rémunérations des
heures supplémentaires ou du temps de travail
additionnel effectif
o Précise les éléments de rémunération entrant dans
le champ d’application des exonérations fiscales
o Réduction des cotisations subordonnées à
l’existence dans la collectivité de moyens de suivi
et de contrôle
o Entrée en vigueur rétroactive au 1er janvier 2019

Eléments de rémunération concernés :
o Les
indemnités
supplémentaires,

horaires

o les indemnités d’intervention
l’occasion des astreintes,

pour

travaux

effectuées

à

o Les heures complémentaires effectuées par les
agents à temps non complet,
o L’indemnité forfaitaire complémentaire versée au
titre des heures supplémentaires effectuées dans
le cadre d’opération électorales lorsque l’agent
n’est pas éligible aux IHTS
(Liste non exhaustive)

L’exonération fiscale (dans la limite annuelle de 5 000€) :
o Les éléments de rémunération doivent être exclus
du net imposable figurant au bas du bulletin de
salaire
La réduction de cotisations :

o Pour les fonctionnaires CNRACL : remboursement
de la cotisation RAFP sur les heures concernées,
soit un taux de réduction de 5%
o Pour les agents IRCANTEC : remboursement des
cotisations vieillesses et des cotisations IRCANTEC,
soit un taux de réduction de 10,10% pour la
tranche A et 11,31% pour la tranche B.

COMPTE EPARGNE-TEMPS

o Décret n°2018-1305 du 27 décembre 2018 relatif à la
conservation des droits à congés acquis au titre d’un
compte épargne-temps en cas de mobilité des agents dans
la fonction publique
o Décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte
épargne-temps dans la fonction publique territoriale
o Décret n°2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant
création du compte épargne-temps dans la fonction
publique de l’Etat et dans la magistrature
o Arrêté du 28 novembre 2018 modifiant l’arrêté du 28 août
2009 pris pour l’application du décret n°2002-634 du 29
avril 2002 modifié portant création du compte épargnetemps dans la fonction publique de l’Etat et dans la
magistrature

Rappel sur le CET :

o Obligation de mise en œuvre par délibération,
après avis du CT
o Ouverture à la demande de l’agent
o Concerne les agents titulaires et contractuels ayant
accomplis au moins une année de service
o Alimentation par le report de jours de congés de
jours de RTT, sans que le nombre de jours de
congés annuels pris dans l’année puisse être
inférieur à vingt
o Le report des jours de repos compensateur, si
délibération : indemnisation ou prise en compte du
RAFP

Valorisation des montants plafonds de 10€ au titre
de l’indemnisation des jours épargnés:
o 135€ pour les agents relevant de la catégorie A,
o 90€ pour les agents relevant de la catégorie B,
o 75€ pour les agents relevant de la catégorie C.
Baisse du seuil de jours épargnés pour se prévaloir
d’un droit d’option : 15 jours au lieu de 20 jours.

o 1 à 15 jours : utilisation en congés
o 16 à 60 jours (si délibération prévoyant le droit
d’option) : indemnisation ou prise en compte au
sein du RAFP

Portabilité du CET dans les autres versants de la
fonction publique : l’utilisation du CET est soumise
aux règles applicables dans l’entité d’accueil
o Attestation des droits à congés existants à la date
d’affectation transmise à l’entité d’accueil
o Restitution d’une attestation des droits à congés
existants à la date de réintégration de l’agent par
l’entité d’accueil à l’entité d’origine
o En cas de mobilité externe, les collectivités ou
établissements peuvent, par convention, prévoir
des modalités financières de transfert des droits à
congés accumulés sur un CET.

RECOLEMENT DES ARCHIVES

• Le Maire élu ou réélu est tenu de réaliser
un récolement de l’ensemble des
documents
• Une opération technique qui engage le
Maire
Inventaire des archives
Rédaction du PV de décharge et de prise en
charge

• Une assistance d’un archiviste
professionnel
½ à 1 journée, selon la taille de la collectivité

CONFERENCE REGIONALE DE L’EMPLOI

o Rendez-vous annuel pour l’ensemble
collectivités et établissements publics

des

o Organisé par l’ensemble des 18 centres de gestion
de l’Interregion Est
Bourgogne Franche Comté
Grand-Est

o Constitue un temps fort d’échanges

Pôle Emploi & Ressources Humaines
DIRECTRICE DE PÔLE
Valérie BODNAR
 03.26.69.99.03 /
 v.bodnar@cdg51.fr

SERVICES

CONSEIL JURIDIQUE

JURIDIQUE ET CARRIÈRE

Nicolas ANTOINE
 03.26.69.99.95 /
 statut-

Margaux AUGER
 03.26.69.99.95 /
 resp.carrieres@cdg51.fr

documentation@cdg51.fr

Pôle Ressources Internes
ARCHIVISTE
Solène BOLLEE
 06.17.01.16.60 /
 archives2@cdg51.fr

