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Le 21 novembre 2017, après plusieurs mois de travaux 
débutés en 2016, l’Inspection Générale de 
l’Administration (IGA) et le Conseil Général Economique et Financier ont 
rendu un rapport très attendu sur la gestion des ressources humaines des 
collectivités territoriales. 
 
Compte tenu de l’impact de la réforme territoriale et de la densité de 
l’actualité statutaire depuis ces derniers mois qui ont pu donner le vertige 
à nos spécialistes RH et Finances, les CDG étaient dans l’expectative 
d’une éventuelle réforme de fond. 
 
Or, ce document ne « remet pas en cause la couverture départementale des 
CDG », indique que ces derniers « constituent un réseau porteur 
d’innovation sur un grand nombre de processus RH et garantissent par 
leur coordination et leur expertise une sécurité juridique sur la plupart des 
opérations de gestion  ». 
 
Les auteurs de ce rapport encouragent « le développement de prestations 
de services communs » qui sont « un gage de qualité et de massification 
donc, à terme de réduction de coût ». 
 
Ce rapport préconise également une clarification des flux financiers entre 
les CDG et le CNFPT et un potentiel d’économie annuelle de 10% des 
dépenses affectées à la gestion RH des collectivités territoriales. 
 
Je voulais clôturer cette fin d’année sur une note optimiste quant à 
l’évolution de notre établissement avant de vous souhaiter une bonne 
lecture et de très belles fêtes de fin d’année. 

Patrice VALENTIN 
Maire d’ESTERNAY 
Conseiller régional 

Délégué régional du CNFPT 
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Un interlocuteur dédié à la GESTION DES CARRIÈRES 
de vos agents 
Chaque collectivité dispose désormais d'un 
gestionnaire de carrière unique, un interlocuteur qui 
connaît et gère la totalité de ses dossiers de 
personnels. 
 
 
 

En charge au quotidien du suivi et de 
l’enrichissement de la copie du dossier individuel  de 
vos agents, les référents dont vous trouverez les 
coordonnées ci-après vous apportent  des réponses 
adaptées et personnalisées en matière de 
nomination, entretien professionnel, avancement, 
mobilité… 

VOTRE CONTACT 
03.26.69.44.07 

carrieres@cdg51.fr 

Collectivités et Référent « carrières » 

Communes de A à E Catherine MONET 

Communes de F à W Christelle ANDRINOPLE-LEPETIT 

Établissements publics Sandrine DEFONT 

Nos RENDEZ-VOUS à ne pas manquer 

Instance Dates de la séance 
Date limite de réception des dossiers 

pour inscription à l’ordre du jour 

Commission de réforme   

25 janvier 2018 5 janvier 2018 

22 février 2018 2 février 2018 

Comité médical   

11 janvier 2018 - 

1er février 2018 - 

Commission administratives paritaires 

catégories « A », « B » et « C » 
20 février 2018 26 janvier 2018 

Comité technique 15 février 2018 18 janvier 2018 

1er mars 2018  

29 mars 2018 9 mars 2018 
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Droit à l’information des agents en matière de RETRAITE : à 
vous de compléter les données sur les agents de la cohorte 2018 

La loi établit un droit pour toute personne d’obtenir 
une information sur ses droits à retraite, soit par un 
Relevé Individuel de Situation (RIS), soit par une 
Estimation Indicative Globale (EIG).  
 
Au cours du second semestre 2018, les agents nés en 
1953, 1958 et 1963  recevront une EIG ; ceux nés en 
en1968, 1973, 1978 et 1983 recevront un RIS. 
 
Les collectivités et établissements concernés par ce 
processus en 2018 doivent transmettre leurs 
dossiers au Centre de Gestion selon la procédure 
précisée dans la circulaire n° 2017-26 du 29/11/2017. 
 
En effet, comme les années précédentes, le Centre 
de gestion intervient dans ce processus par le 
contrôle et la transmission des données saisies par 
vos soins et leur transmission à la CNRACL. 

VOTRE CONTACT 
Claudine LORIN 
03.26.69.44.00 

retraites@cdg51.fr 

Vos besoins + notre veille sur l’emploi = le nombre de postes 
ouverts aux CONCOURS 

Comme chaque année, le Centre de Gestion de la 
Marne va procéder au recensement des besoins en 
matière de concours et d’examens professionnels 
auprès des collectivités et établissements publics. 
 
Pour la première fois, l’accès internet à la 
déclaration des postes à mettre aux différents 
concours 2019 sera ouvert sur une période limitée 
du 12 mars au 30 avril 2018. 
 
Cette période, qui correspond majoritairement au 
vote des budgets, est celle où vous connaissez aussi 
vos besoins en personnel, vos intentions de 
recrutement pour l’année à venir, où vous 
réfléchissez aux mobilités et où peut-être, les 
entretiens annuels vous ont révélé des souhaits 
d’évolution de la part de vos agents….  
 

Ce recensement, qui se réalise sur le site internet du 
Centre de Gestion, ne lie pas les collectivités sur une 
obligation à recruter et ne vaut pas inscription aux 
concours et aux examens professionnels 
 
Cependant, ce renseignement est capital pour 
déterminer le nombre de postes à ouvrir aux 
concours. Enrichi de toute la veille sur l’emploi que 
réalise le Centre de Gestion de la Marne, le 
recensement de vos besoins permet d’optimiser la 
programmation des concours et examens 
professionnels. 

VOTRE CONTACT 
Valérie BODNAR 
03.26.69.44.01 

concours@cdg51.fr 



Les aides du FIPHFP pour le maintien dans l’emploi des agents 
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Le Fonds pour l’Insertion des Personnes 
Handicapées dans la Fonction Publique apporte son 
soutien financier aux démarches menées par les 
collectivités pour maintenir dans l’emploi leurs 
agents inaptes ou en situation de handicap : aides 
techniques et humaines, formation, déplacements, 
etc. 
 
Le FIPHFP finance notamment le surcoût du 
matériel et des équipements destinés à aménager 
l’environnement de travail d’un agent sur son poste, 
afin de compenser le handicap. Cette aide est 
mobilisable dans la limite d’un plafond de 10.000€ 
pour 3 ans. 

Comment obtenir une aide ? 
 
Soit le médecin de prévention prescrit le matériel 
adapté à la situation de l’agent. 
Soit il renvoie vers l’ergonome qui réalise une étude 
du poste pour identifier les solutions 
d’aménagement. 

VOTRE CONTACT 
Caroline NOCUN 
03.61.58.35.33 

ergonome@cdg51.fr 
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PRORISQ : un outil d’analyse du risque professionnel 
performant au service des collectivités 
Qu’est-ce que Prorisq ? 
 
Ce logiciel, développé par la Caisse des Dépôts et 
Consignations permet de : 
 
 collecter des données statistiques sur les 

accidents de services et maladies 
professionnelles  

 établir un suivi des mesures de prévention 
 élaborer le RASSCT Rapport Annuel Santé 

Sécurité et Conditions de Travail) qui est une 
obligation réglementaire pour les collectivités 
(décret 85-603 article 49). 

 
Comment alimenter Prorisq ? 
 
Les déclarations d’AT/MP sur AGIRHE alimentent 
automatiquement PRORISQ, via un import des 
données réalisées périodiquement par le Centre de 
Gestion.  

Afin de réaliser un suivi précis de l’accidentologie et 
vous accompagner sur des mesures de prévention 
adaptées à votre sinistralité, il est important que les 
déclarations saisies sur AGIRHE soient complétées 
le plus précisément possible, y compris sur les 
prolongations d’arrêt de travail qui permettent 
d’avoir une lisibilité sur la gravité des sinistres 
déclarés. 
 
 Le service prévention est à votre disposition pour 
vous guider dans votre saisie des accidents et 
maladies professionnelles. 

VOTRE CONTACT 
William PIN 

03.61.58.35.32 
securite@cdg51.fr 

Service INTERIM : Pôle Emploi nous accompagne ! 

Pour répondre au mieux et avec réactivité à vos 
besoins de remplacement, l’un des enjeux du Centre 
de Gestion de la Marne est de disposer des 
ressources en personnel les plus adéquates possibles 
dans son service intérim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est ainsi  que Pôle Emploi et le Centre de Gestion 
de la Marne développent un partenariat qui viendra 
compléter les outils emploi de la Fonction publique 
Territoriale déjà existants. Un appui qui permettra 
une territorialisation par bassin d’emploi et une 
meilleure visibilité des offres, gage d’une recherche 
du bon profil au bon endroit. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parfait exemple de synergie des services publics de 
l’emploi, ce partenariat témoigne de la volonté du 
Centre de Gestion de la Marne d’un positionnement 
au service des employeurs de la Fonction Publique 
Territoriale.  

VOTRE CONTACT 
Valérie BODNAR 
03.26.69.44.01 
interim@cdg51.fr 
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ASSURANCE GROUPE : dernière ligne droite 

Suite à la procédure concurrentielle  lancée par le 
CDG 51  visant à mettre en place un contrat 
d’assurances des risques statutaires, CNP 
ASSURANCES a été lauréat de cette consultation. 
 
Des réunions d’information ont été organisées les 17 
et 20 octobre dernier afin de présenter l’offre ainsi 
que les étapes d’adhésion au contrat qui propose : 
 

 des conditions tarifaires très avantageuses 
 des garanties de pérennité 
 le tiers payant. 

 
Les plus du contrat groupe : 
 

 un interlocuteur unique pour un suivi 
personnalisé de vos dossiers 

 une gestion dématérialisée de vos 
sinistres, via l’outil Agirhe 

 la prise en charge et l’organisation à votre 
demande de contre-visites et d’expertises 
médicales 

 une assistance juridique 
 des prestations adaptées pour vous aider à 

maitriser votre sinistralité :analyse de 
l’absentéisme et appui à l’élaboration d’un 
plan d’action adapté : diagnostic santé 
sécurité, programme d’aide au maintien dans 
l’emploi, mise à disposition d’outil d’évaluation 
des risques professionnels, diagnostic qualité 
de vie au travail… 

 un suivi individualisé pour les collectivités 
comptant plus de 19 fonctionnaires. 

 
 
 
 

Frais de gestion : de nouvelles modalités de 
paiement 
 
Jusqu’au 31 décembre 2017, les collectivités 
adhérentes au contrat versaient un montant unique 
comprenant la part assurance mais également la 
part correspondant à la gestion des dossiers par le 
service « Assurances » du CDG. L’assureur reversait 
ensuite au CDG la part liée à la gestion des dossiers. 
 
A compter du 1er janvier 2018, les collectivités 
continueront à verser une cotisation à l’assureur au 
titre des garanties moyennant un pourcentage sur le 
montant des  traitements brut indiciaires et la NBI 
auxquels peuvent s’ajouter des éléments optionnels. 
 
Pour permettre davantage de transparence pour les 
collectivités adhérentes, ces dernières verseront 
désormais directement au CDG 51 la partie liée à la 
gestion des dossiers. 
 
A cet effet, le Conseil d’Administration a décidé de 
mettre en place des frais de gestion selon le tableau 
ci-contre. 
 
Les nouveaux taux proposés par l’assureur ont tenu 
compte de ces nouveaux modes de calcul 
 
Comment adhérer au contrat groupe ? 
 
Il convient de transmettre sans délai au Centre de 
Gestion la délibération de la collectivité ou à défaut 
une demande d’adhésion (document téléchargeable 
sur le site du CDG, rubrique « assurance statutaire / 
Résultat marché assurance statutaire / espace 
documentation.  

VOTRE CONTACT 
Anne-Lyse LYVER 
09.51.29.48.61 

assurances@cdg51.fr 
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Frais de gestion 2018 

Type de 
contrat 

Collectivités cible  
Masse 

salariale 
attendue 

Frais de 
gestion 

Recettes 
attendues 

IRCANTEC Toutes collectivités  11.575.000€ 0,10% 11.575€ 

CNRACL  

Contrats (coll. <19 agents)  18.000.000€ 0,50% 90.000€ 

3.350.000€ 0,50% 16.750€ 

Contrats (coll. 
>19 agents) sans 
maladie ordinaire  

Contrats coll.  

de 19 à 99 agents 
1.800.000€ 0,35% 6.300€ 

Contrats coll.  

de 100 à 399 agents 
2.300.000€ 0,10% 2.300€ 

Contrats coll.  

de 400 à 1.000 agents 
4.240.000€ 0,03% 1.272€ 

Contrats coll.  

de + de 1.000 agents 
12.149.000€ 0,01% 1.214€ 

Total  112.661,90€ 

Contrats (coll. >19 agents) avec maladie ordinaire  

RETOUR A L’EMPLOI : le CDG vous accompagne 
Préparer le retour à l’emploi d’un agent après un 
accident du travail ou un congé de maladie long se 
s’improvise pas. 
 
Pour réussir un retour pérenne, le CDG 51 peut, 
avec le concours de sa psychologue du travail, de 
l’ergonome, voire du FIPH, vous aider à préparer les 
agents du service ainsi que la personne concernée. 
 

Cette démarche comporte des enjeux humains 
stratégiques mais représente également un gain 
financier dans la mesure où elle diminue le taux 
d’absentéisme  

VOTRE CONTACT 
Marion SCIRPO 
03.61.58.35.32 

psychologue@cdg51.fr 
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Colloque sur le risque routier du 28 novembre 2017 : 
un rendez-vous annuel de la PREVENTION toujours apprécié 

Inciter les autorités territoriales à prendre en 
compte les risques routiers, tel était l’enjeu du 
5ème colloque organisé par le Centre de gestion ce 
28 novembre après-midi à Saint Memmie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout au long de cette demi-journée, près de 
70 participants ont pu partager des connaissances et 
des expériences sur les dangers de la route et en 
déduire des pistes d’amélioration pour leur 
organisation. 
  
Monsieur Matthieu BOURRETTE, Procureur de la 
République de Reims, a tout d’abord rappelé le cadre 
juridique des responsabilités de l’agent et de 
l’employeur liées à la conduite en milieu 
professionnel. Monsieur Gilles PRAT de la CARSAT 
et Monsieur Jean François GUERIN de Sofaxis, ont 
ensuite évoqué les actions de prévention 

susceptibles d’être mises en place en collectivité, 
avec un focus sur la conduite d’engins de chantier et 
le travail sur voirie, thématique particulièrement 
sensible pour les nombreux assistants de prévention 
présents concernés par cette problématique. Enfin, 
Monsieur Eric GILLERON a présenté le soutien 
financier accordé par le Fonds National de 
prévention aux  démarches de prévention menées 
par les collectivités. 
 
Des intervenants de qualité, la mise à disposition 
d’outils pratiques, la mobilisation d’élus, 
responsables RH et assistants de prévention, ont 
contribué à la réussite de ce rendez-vous annuel de 
la prévention. 
 
Les supports présentés à l’occasion de ce colloque 
sont disponibles sur notre site interne, rubrique 
prévention – outils à disposition. 

VOTRE CONTACT 
William PIN 

03.61.58.35.32 
securite@cdg51.fr 

1ère édition du PARCOURS QUALIFIANT : une aide à la 
reconversion professionnelle 

Pour la première fois, le CDG 51, en partenariat 
avec le CNFPT et grâce au concours du FIPHFP, a 
proposé un parcours de reconversion d’agents en 
situation d’inaptitude ou reconnus travailleur 
handicapé. 
 
16 stagiaires particulièrement motivés, sélectionnés 
par des tests et des entretiens individuels 
participent  depuis le 11 décembre et pendant trois 
mois, à une formation qui alterne théorie et pratique 
pour se préparer au métier d’adjoint administratif 
polyvalent.  
 
Un engagement fort des collectivités 
 
Les collectivités territoriales, dont les grands 
employeurs,  Conseil Départemental, Villes 
d’EPERNAY, REIMS, la CUGR ont également 
contribué à la mise en place de ce dispositif en 

positionnant des candidats et en assurant un 
encadrement des stages pratiques.  
 
La réussite du dispositif repose sur l’engagement de 
chacun des acteurs, partenaires institutionnels, 
employeurs, agents, à accompagner cette période de 
transition professionnelle et une orientation vers un 
nouveau métier. 

VOTRE CONTACT 
Isabelle SURELLE 
03.26.69.44.00 

recrutement@cdg51.fr 



Bilan des réunions « ENTRETIENS PROFESSIONNELS » 

Près de 70 personnes ont participé aux trois 
réunions d’information organisées sur le territoire 
Marnais les 17, 21 et 24 novembre. 
 
L’objectif était d’accompagner les services dans la 
saisie des fiches de poste et des entretiens 
professionnels sur l’application informatique mise à 
disposition par le CDG. 
 
 
 
 
 

Le support de présentation et les guides de 
procédure sont disponibles sur le site internet du 
CDG 51 espace « vos documents ».   
 
Pour toute question relative à la saisie et la 
réalisation de vos fiches de poste et entretiens 
professionnels, notre service carrières reste à votre 
disposition  

VOS CONTACTS 
Christelle ANDRINOPLE, Sandrine DEFONT 

& Catherine MONET 
03.26.69.44.07 

carrieres@cdg51.fr 
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Impact de la DADS U… sur les droits à la retraite 

Le compte individuel de retraite ou CIR est un 
compte ouvert pour chaque affilié auprès d’un 
régime de retraite. 
 
Il a pour objectif de retracer l’ensemble des services 
valables auprès des différents régimes. 
 
La loi du 21 août 2003 permet à toute personne 
d’obtenir une information sur sa retraite. 
 
 

Pour répondre à cette obligation, la CNRACL doit 
disposer d’un compte fiable pour chaque agent affilié 
mais l’atteinte de cet objectif dépend entièrement 
des cotisations déclarées et versées par l’employeur 
responsable des données transmises  par les DADS 
qui permet la mise à jour des CIR. 
 
Les anomalies doivent  être corrigées afin de 
garantir les intérêts des agents affiliés. 

VOTRE CONTACT 
Claudine LORIN 
03.26.69.44.00 

retraites@cdg51.fr 
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Les enseignements du bilan de l’emploi 
Chaque année, les Centres de Gestion réalisent un 
bilan de l’emploi, notamment à partir des données 
relatives aux recrutements réalisés par les 
collectivités affiliées. 

Les données comparées entre l’année 2015 et l’année 
2016 reflètent les transformations du paysage 
institutionnel de notre département 

 

2015       2016 

2015       2016 
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Les offres d’emploi à temps complet représentent 
70% du total des offres, en légère hausse en 2016 
par rapport à 2015, notamment sur les offres de 
catégorie C. En parallèle, on constate une 

augmentation des offres d’emploi d’encadrement, au 
détriment des emplois d’exécution, en lien avec la 
structuration de l’intercommunalité.  

Ces données sont corroborées par les domaines d’activité majoritaires dans lesquels sont nommés les agents 
recrutés :  

VOTRE CONTACT 
Claire BOUMELLAH 
03.26.69.44.00 

bourse.emploi@cdg51.fr 

Pilotage, management et gestion des ressources 
Politiques publiques d'aménagemt et de dévelop territorial 
Interventions techniques 

Animation et services à la population 

Sécurité 
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Calendrier des EXAMENS PROFESSIONNELS 

Examen Organisateur Retrait des dossiers Dépôt des dossiers Date de la 1ère épreuve 

Rédacteur Territorial 
Principal de 2ème 
classe - promotion 

interne 

CDG 57 : 
organisation 

inter-
régionale 

Du 13/03/2018 au 
11/04/2018 inclus 

Jusqu'au 19/04/2018 27/09/2018 

Rédacteur Territorial 
Principal de 2ème 

classe - avancement 
de grade 

CDG 57 : 
organisation 

inter-
régionale 

Du 13/03/2018 au 
11/04/2018 inclus 

Jusqu'au 19/04/2018 27/09/2018 

Rédacteur Territorial 
Principal de 1ère 

classe - avancement 
de grade 

CDG 54 : 
organisation 

inter-
régionale 

Du 13/03/2018 au 
11/04/2018 inclus 

Jusqu'au 19/04/2018 27/09/2018 

Ingénieur Territorial 
- promotion interne 

CDG 67 : 
organisation 

inter-
régionale 

Du 09/01/2018 au 
07/02/2018 inclus 

Jusqu'au 15/02/2018 14/06/2018 

Assistant Territorial 
de conservation du 
patrimoine et des 

bibliothèques 
principal de 2ème 

classe - avancement 
de grade 

CDG 55 : 
organisation 

inter-
régionale 

Du 09/01/2018 au 
07/02/2018 inclus 

Jusqu'au 15/02/2018 24/05/2018 

Assistant Territorial 
de conservation du 
patrimoine et des 

bibliothèques 
principal de 1ère 

classe - avancement 
de grade 

CDG 55 : 
organisation 

inter-
régionale 

Du 09/01/2018 au 
07/02/2018 inclus 

Jusqu'au 15/02/2018 24/05/2018 

Directeur des 
établissements 
d'enseignement 

artistique de 2ème 
catégorie - promotion 

interne 

CDG 54 : 
organisation 

nationale 

Du 09/01/2018 au 
07/02/2018 inclus 

Jusqu'au 15/02/2018 16/05/2018 

Agent social principal 
de 2ème classe 

CDG 51 non 
organisateur 

Du 13/03/2018 au 
11/04/2018 inclus 

Jusqu'au 19/04/2018 18/10/2018 
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VOTRE CONTACT 
Valérie BODNAR 
03.26.69.44.01 

concours@cdg51.fr 

Calendrier des CONCOURS 

Concours Organisateur Retrait des dossiers Dépôt des dossiers Date de la 1ère épreuve 

Directeur des 
établissements 
d'enseignement 

artistique de 1ère 
catégorie 

CDG 54 : 
organisation 

inter-
régionale 

Du 03/10/2017 au 
08/11/2017 inclus  

Jusqu'au 15/02/2018 16/05/2018 

Directeur des 
établissements 
d'enseignement 

artistique de 2ème 
catégorie 

CDG 54 : 
organisation 

inter-
régionale 

Du 09/01/2018 au 
07/02/2018 inclus 

Jusqu'au 15/02/2018 16/05/2018 

Technicien 
paramédical 

CDG 54 : 
organisation 

inter-
régionale 

Du 09/01/2018 au 
07/02/2018 inclus 

Jusqu'au 15/02/2018 17/05/2018 

Attaché Territorial 

CDG 54 : 
organisation 

inter-
régionale 

Du 27/03/2018 au 
09/05/2018 inclus 

Jusqu'au 17/05/2018 22/11/2018 

Assistant Territorial 
Socio-éducatif 

CDG 51 : 
spécialités ES 

et CESF 

CDG 57 : 
spécialité ASS 

organisation 
inter-

régionale 

Du 13/03/2018 au 
11/04/2018 inclus 

Jusqu'au 19/04/2018 04/10/2018 

Auxiliaire de soins 
principal de 2ème 

classe 
CDG 10  

Du 13/03/2018 au 
11/04/2018 inclus 

Jusqu'au 19/04/2018 A partir du 11/10/2018 

Agent Territorial 
Spécialisé des Ecoles 

Maternelles 

CDG 51 non 
organisateur 

Du 13/03/2018 au 
11/04/2018 inclus 

Jusqu'au 19/04/2018 17/10/2018 
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11 rue Carnot 
CS 10105 

51007 Châlons en Champagne Cedex 

Téléphone : 03 26 69 44 00 
Télécopie : 03 26 70 59 36 

accueil@cdg51.fr 

www.cdg51.fr 

Le Président, 
les membres du Conseil d’Administration 

et l’équipe du Centre de Gestion 
vous présentent leurs meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année. 

Centre de Gestion  

de la Marne 

8 janvier 2018 : changement de TELEPHONIE pour le Centre 
de Gestion 
Le début d’année 2018 verra la bascule du système 
de téléphonie du Centre de Gestion avec la mise en 
place d’une sélection directe à l’arrivée et donc des 
interlocuteurs mieux identifiés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour prévenir toute difficulté éventuelle le jour de 
l’installation, deux numéros ponctuels sont à votre 
disposition le 8 janvier 2018, si toutefois le numéro 
habituel du standard était inaccessible :  
 

 site du siège du CDG51 : 07 68 67 2008 
 site du pôle « prévention & santé au travail » : 

06 73 111 411. 
 
Un annuaire complet des services sera 
prochainement disponible sur notre site internet  

VOTRE CONTACT 
03.26.69.44.00 
accueil@cdg51.fr 


