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 Au quotidien, le Centre de Gestion accompagne les 
agents des collectivités sur l’application des règles de droit  
dans le domaine des ressources humaines, concernant les 
questions de déroulement de carrière, d’organisation des 
services ou de temps de travail. 
 
Pour aller plus loin, la loi Déontologie du 20 avril 2016 instaure un droit, pour 
tous les agents exerçant dans la fonction publique, de consulter un référent 
déontologue chargé d’apporter tout conseil utile au respect des obligations et des 
principes déontologiques consacrés dans le statut général des fonctionnaires. 
 
La fonction de référent déontologue constitue une mission obligatoire des centres 
de gestion. Ainsi, le Président du Centre de Gestion est compétent pour désigner 
le référent déontologue pour les collectivités territoriales et établissements 
publics affiliés à titre obligatoire au CDG, ou affiliés volontaires au CDG ou 
adhérentes au socle commun. 
 
C’est ainsi que le Centre de Gestion de la Marne s’est doté d’un personnel 
déontologique qui, sur saisine des agents, délivre de précieux conseils, 
notamment en matière de prévention de conflits d’intérêt et de recueil des 
signalements émis par les lanceurs d’alerte. Pour aller plus loin dans 
l’accompagnement, le Centre de Gestion de la Marne a également choisi de 
confier au référent déontologue l’accompagnement des agents publics et des 
encadrants dans l’exercice de leurs fonctions en matière de laïcité, en sa qualité 
de référent laïcité. 
 
En outre, les quatre Centres de Gestion de l’ex Champagne-Ardenne ont 
mutualisé entre eux cette fonction en choisissant le même référent déontologue et 
en constituant un réseau des personnels déontologiques étendu à l’échelle de 
l’interrégion Grand Est et Bourgogne Franche-Comté. 
 
L’organisation ainsi mise en place répond à la volonté du législateur de voir cette 
mission portée par un tiers de confiance, neutre et extérieur à la collectivité 
employeur, pour en permettre l’accès en toute confidentialité aux agents de la 
fonction publique territoriale. La mutualisation de cette fonction permet son 
exercice par le référent déontologue avec diligence, exemplarité et en toute 
indépendance, comme le prévoient les textes. 
 
 

Patrice VALENTIN 
Maire d’ESTERNAY 
Conseiller régional 

Délégué régional du CNFPT 
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Date Opération électorale 

6 juin 2018  
Transmission des effectifs et de la proportion 
femmes/hommes aux organisations syndicales  

6 octobre 2018 
Date limite d’affichage de l’extrait de la liste électorale 

dans chaque collectivité  

17 octobre 2018 
Date limite de modification des listes électorales sur 

réclamations des électeurs  

6 novembre 2018 
Date limite de publicité des listes électorales des agents 

admis à voter par correspondance  

26 novembre 2018 
Date limite d’envoi par le CDG du matériel de vote aux 
agents votant par correspondance (et le cas échéant aux 

6 décembre 2018 Dépouillement des scrutins et proclamation des résultats  

VOTRE CONTACT 
Margaux AUGER 
03.26.69.98.94 

statut-documentation@cdg51.fr 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2018 : le recensement de 
vos effectifs est stratégique 
Les élections professionnelles auront lieu le 
6 décembre 2018 et permettront d’élire les 
représentants du personnel aux Commissions 
Administratives Paritaires (CAP), au Comité 
Technique (CT), ainsi que pour la première fois aux 
Commissions Consultatives Paritaires (CCP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La première étape du processus électoral vise à 
comptabiliser les électeurs en date du 1er janvier 
2018 au sein des collectivités et établissements 
publics.  
 
Pour assurer la régularité des élections 
professionnelles, le recensement des effectifs est 
primordial car il permet de  déterminer le nombre de 
représentants du personnel siégeant au sein de 
chaque instance. 
 
Ce processus est détaillé dans une circulaire n°2018-
08 disponible sur notre site.  
 
Votre saisie qui devait impérativement être finalisée 
au plus tard le 6 avril 2018, continue à être une 
source d’actualisation. Même après cette date, vous 
devez continuer à nous transmettre toutes les 
évolutions de vos effectifs. 

Le calendrier des prochaines opérations électorales : 
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Examen Organisateur Retrait des dossiers Dépôt des dossiers Date de la 1ère épreuve 

Animateur principal 
de 2ème classe -

promotion interne 
CDG21 

Du 24/04/2018 au 
23/05/2018 inclus 

Jusqu'au 31/05/2018 20/09/2018 

Animateur principal 
de 2ème classe -

avancement de grade 
CDG21 

Du 24/04/2018 au 
23/05/2018 inclus 

Jusqu'au 31/05/2018 20/09/2018 

Animateur principal 
de 1ère classe -

avancement de grade 
CDG21 

Du 24/04/2018 au 
23/05/2018 inclus 

Jusqu'au 31/05/2018 20/09/2018 

Directeur de police 
municipale -

promotion interne 

CDG à définir 
(organisation 

nationale) 

Du 15/05/2018 au 
20/06/2018 inclus 

Jusqu'au 28/06/2018 06/12/2018 

Calendrier des EXAMENS PROFESSIONNELS 

Rappel : le recensement des besoins en matière de concours et 
examens professionnels est ouvert sur AGIRHE. 
 
N’oubliez pas, vous avez jusqu’au 30 avril 2018. 

VOTRE CONTACT 
Claire BOUMELLAH 
03.26.69.99.00 

secretariat-concours@cdg51.fr 

Le statut des ATSEM revalorisé 

Deux décrets publiés le 3 mars 2018 sont venus 
modifier le statut particulier des ATSEM, en en 
élargissant leurs missions et en revalorisant leur 
rôle. 
 
Reconnus comme appartenant à la « communauté 
éducative », les ATSEM bénéficient, au-delà de leurs 
missions initiales, de nouvelles perspectives 
d’évolution : 
 

 accès par la voie de la promotion interne au 
cadre d’emplois des agents de maitrise 

 création d’une nouvelle spécialité au concours 
interne d’agent de maitrise 

 accès à la catégorie B par la création d’un 
concours interne spécial d’animateur 
territorial. 

VOTRE CONTACT 
Margaux AUGER 
03.26.69.98.94 

statut-documentation@cdg51.fr 
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2018 est une nouvelle année de campagne de collecte 
des rapports sur l’état des collectivités, plus 
communément appelé : BILAN SOCIAL. 
 
Source d’informations en matière d’emploi au sein 
des collectivités et établissements publics, le bilan 
social est dressé tous les deux ans et présenté en 
Comité Technique (CT).  
 
Un nouvel outil plus performant pour la campagne 
2018 
 
Pré-alimenter et faciliter la saisie de vos données, 
regrouper plusieurs enquêtes, tels sont les principes 
qui ont guidé la construction du nouvel applicatif 
qui vous est proposé cette année. 
Vous aurez le choix de pré-alimenter votre saisie par 
la base carrières d’Agirhe ou par la déclaration des 
données sociales (N4DS). 
Comme pour la précédente campagne, une 
interlocutrice dédiée vous accompagnera sur la 
saisie de vos données et la prise en main de 
l’applicatif. 
 
Les collectivités locales concernées 
 
Toutes les collectivités et établissements publics 
sont tenus de réaliser une photographie de leurs 
données au 31 décembre 2017, même s’ils ne 
comptent aucun agent actif à cette date.  

Les échéances 
 
Tandis que le bilan social des collectivités affiliées 
de moins de 50 agents sera présenté au CT du 
Centre de Gestion, celui des collectivités ayant leur 
propre CT devra être présenté à leur instance et 
transmis au Centre de Gestion. 
 
Courant avril, un identifiant sera transmis à chaque 
collectivité qui pourra alors démarrer sa saisie.  
 
Pour la première fois, l’intégralité des départements 
utilisera le même outil de collecte. Le puit de 
données ainsi constitué  permettra l’édition de 
données comparatives plus complètes à une échelle 
nationale, à la fois sur l’emploi et, à travers 
Handitorial, sur le handicap au travail. 
 
Une circulaire détaillée sera prochainement mise en 
ligne. 

VOTRE CONTACT 
Claire BOUMELLAH 
03.26.69.99.00 

bilan.social@cdg51.fr 

Service INTERIM TERRITORIAL : adhérer aujourd’hui pour 
assurer la continuité du service public 
Un agent à remplacer, ça ne se prévoit pas toujours. 
Pensez à adhérer dès maintenant au service intérim 
territorial.  
 
En délibérant et en conventionnant avec le CDG51 
vous anticipez, sans engagement de votre part, le 
recours au service lorsque vous aurez à organiser les 
remplacements des congés d’été, à remplacer en 
urgence un agent indisponible ou à faire face à un 
surcroît d’activité. 
 
Il vous suffira alors de contacter interim@cdg51.fr 
qui vous aidera à définir votre besoin, à compléter la 
lettre de commande de cette prestation et à trouver 
l’agent qui viendra renforcer votre équipe. Au-delà 
des profils administratifs déjà mis à disposition par 
le CDG, tous les métiers de la Fonction Publique 
Territoriale  (hors filière sécurité) sont concernés 
par le service intérim. 

Plus besoin de vous préoccuper de la gestion des 
formalités d’embauche du candidat retenu, des 
absences, de la gestion des salaires, des cotisations 
sociales, y compris celles liées au risque chômage et 
accidents de travail … le CDG le réalise pour vous. 
 
Tous les outils sont en ligne sur le CDG+ à la 
rubrique « emploi » / rubrique « service emploi ». 

VOTRE CONTACT 
Claudine LORIN 
03.26.69.99.97 
interim@cdg51.fr 
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Mettre « la QUALITE DE VIE AU TRAVAIL » en action dans 
votre collectivité : le CDG publie un GUIDE PRATIQUE pour 
vous accompagner dans vos démarches 
Le guide QVT, un travail d’équipe… 
 
Dans le cadre du partenariat engagé avec le Fonds 
National de Prévention, le Centre de Gestion anime 
un groupe de travail composé de différents acteurs 
représentatifs de collectivités, de taille et 
d’organisation diverses, sur la thématique de la 
Qualité de Vie au Travail (QVT). Ces travaux ont 
permis d’aboutir à la rédaction d’un guide pratique, 
qui se veut à la fois simple d’accès tout en restant 
rigoureux dans les notions abordées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le guide sera prochainement téléchargeable sur le 
site du Centre de Gestion : https://51.cdgplus.fr/  
(Ce site est actuellement en construction) 

Les objectifs, le contenu 
 
Le guide est composé d’une cinquantaine de fiches 
réparties en 5 rubriques. Il permet, d’une part, de 
s’informer sur la réglementation en matière de 
prévention des RPS et présente en détail les 
différents troubles et facteurs propres aux risques 
psychosociaux. D’autre part, il incite à la mise en 
place d’actions en proposant des pistes concrètes et 
en fournissant des outils simples, utilisable aussi 
bien par l’employeur que par les agents. 
 
Nos échanges 
 
Plusieurs actions de sensibilisation et de 
présentation des prestations d’accompagnement en 
matière de psychologie du travail seront organisées 
tout au long de l’année : 
 

 quatre petits-déjeuners en direction des 
assistants de prévention dont vous trouverez 
les dates ci-dessous 

 deux réunions d’information auprès des 
gestionnaires RH en juin et septembre (dates 
encore à déterminer) 

 
 
 

VOTRE CONTACT 
Marion SCIRPO 
03.26.69.99.18 

psychologue@cdg51.fr 

Petits déjeuners de la prévention 2018 : le planning est paru ! 

Thème Date (de 9 heures à 12 heures) Lieu 

La qualité de vie au travail et les 
risques psycho sociaux 

Jeudi 21 juin 2018 

Mardi 26 juin 2018  

Jeudi 28 juin 2018 

Mardi 3 juillet 2018 

Châlons en Champagne 

Epernay 

Gueux 

Vitry le François 

Le travail sur écran 

Jeudi 20 septembre 2018 

Mardi 25 septembre 2018  

Jeudi 27 septembre 2018  

Mardi 2 octobre 2018 

Châlons en Champagne 

Epernay 

Gueux 

Vitry le François 

Comment s’inscrire ? 
 
Un mailing d’invitation est adressé à chaque collectivité 
employeur qui précise la procédure d’inscription. 
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Droit à l’information RETRAITE de vos agents : compléter les 
données avant le 30 avril 2018 

VOTRE CONTACT 
Claudine LORIN 
03.26.69.98.97 

retraites@cdg51.fr 

Dans le cadre de la campagne 2018 du Droit à 
l’Information (DAI) :  
 
Vos agents nés en 1953, 1958 et 1963 seront 
destinataires dans l’année d’une Estimation 
Indicative Globale (EIG) actualisée. 
A partir du portefeuille du service Simulation de 
calcul de votre espace personnalisé CNRACL, il vous 
appartient de vérifier et compléter les données 
familiales et carrières des dossiers des agents 
concernés. 
 
La qualité des EIG dépendra de la parfaite 
complétude de ces données carrières. 

 
Vos agents nés en 1968, 1973, 1978 et 1983, seront 
destinataires d’un Relevé individuel de situation 
(RIS) dans l’année. A partir du portefeuille du 
service Gestion des comptes individuels retraite 
(CIR) de la CNRACL vous pourrez compléter les 
données carrières de ces agents, le cas échéant.  

Attention, il est nécessaire de corriger les anomalies 
éventuelles de votre DADS  afin de garantir 
l'exactitude des CIR de vos agents, dont sont issues 
les informations indiquées dans les RIS et les EIG.  
 

Il vous appartient, de compléter ces données  
avant le 30 avril 2018 

 
Pour vous y aider, le Centre de Gestion intervient  
dans ce processus par le contrôle et la transmission 
des données à la CNRACL ; il se tient à votre 
disposition pour vous accompagner, selon la 
procédure précisée dans la circulaire n°2017-26 du 
29 novembre 2017. 

Votre gestionnaire « CARRIERES » 
Après une évaluation positive, l’expérimentation 
relative à la sectorisation de la gestion des carrières 
de vos agents est pérennisée.  
 
Nos gestionnaires se chargent de la réception et du 
contrôle de vos actes administratifs ainsi que des 
saisines des instances consultatives.  

Interlocutrices privilégiées des collectivités, vous 
trouverez auprès de ces gestionnaires des réponses 
adaptées et personnalisées en matière de 
déroulement de carrière.  

Secteur de référence 
(actes « carrières » 

Instances 
consultatives 

Référent « carrières » Téléphone  Courriel 

Communes de A à E Comité technique Catherine MONET 03.26.69.98.91 

Communes de F à W 
Commission 

administrative 
paritaire 

Christelle 
ANDRINOPLE-

LEPETIT 
03.26.69.98.90 

Établissements 
publics et communes 

nouvelles 

Dès 2019 : 
commission 

consultative paritaire 
Sandrine DEFONT 03.26.69.98.92 

carrieres@cdg51.fr  
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« HANDI-Prêts ? Déclarez ! » 

VOTRE CONTACT 
Isabelle SURELLE 
03.26.69.98.98 

referent.handicap@cdg51.fr 

Les employeurs publics soumis à l'obligation 
d'emploi de travailleurs handicapés doivent remplir 
une déclaration annuelle auprès du FIPHFP.  
 
L'obligation de déclaration concerne tous les 
employeurs soumis à l'obligation d'emploi, soit ceux 
qui emploient au moins 20 agents équivalent temps 
plein. 
 
Dans le cadre de l’ouverture de la campagne de 
Déclaration Obligatoire d'Emploi des Travailleurs 
Handicapés (DOETH) du 2 avril au 31 mai 2018, Le  
Handipacte Grand Est vous propose une réunion 
d'information suivie d’un atelier : 
 
 
 

le JEUDI 19 AVRIL 2018 
 

 
 
Lieu de la réunion 
 

 en présentiel : CDG de Meurthe et Moselle, 
2 allée Pelletier Doisy, 54600 Villers-lès-
Nancy 

 en webinaire : depuis votre propre poste 
informatique par internet. 

 
Intervenante : Madame Laure Bernard, responsable 
de la déclaration au FIPHFP. 
 
Programme 
 

 10h - 12h30 : en présentiel (à Nancy) ou en 
webinaire 
 rappel théorique 
 présentation de l’interface de la plateforme 

de déclaration 
 échanges - questions/réponses 

 
 12h30 - 13h30 : un buffet sera offert aux 

employeurs présents 
 13h30 - 16h30 : uniquement en présentiel à 

Nancy 
 simulation/validation DOETH 2018 : 

accompagnement pour les employeurs qui 
le souhaitent dans les étapes de la 
déclaration depuis les ordinateurs mis à 
disposition par le CDG 54 (3 sessions d’une 
heure sont prévues dans l’après-midi). 

 
 
 
 
 

Eléments nécessaires pour la session de l’après-midi 
 
Vous devez vous munir obligatoirement des 
éléments qui serviront à la saisie directe sur la 
plateforme du FIPHFP :  
 

 codes identifiant pour accéder à l’espace 
employeurs (si vous n’êtes pas encore inscrits 
ou en cas de perte de vos codes, merci de vous 
mettre en relation avec votre direction des 
ressources humaines afin de réactiver votre 
compte). 

 numéro SIRET employeurs 

 numéro BCR indiqué sur les courriers 
adressés par la Direction des retraites et de la 
solidarité 

 une adresse mail valide 

 le nombre d’ETP au 01/01/17 

 le nombre d’ETR au 01/01/17 

 le nombre de BOE au 01/01/17 

 les dépenses ouvrant droit à réductions 
d’unités manquantes 

 les dépenses ouvrant droit à réduction 
particulière 

 … 

 
Inscription et modalité de participation en webinaire 
 
Vous pouvez vous inscrire sur la matinée, sur 
l’après-midi ou sur l’ensemble de la journée. 
 
Un courriel a été adressé à chaque collectivité 
concernée comportant  un lien vers : 
 

 le module d’inscription en ligne à la réunion 
 un accès à la réunion en webinaire.  
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RGPD : êtes-vous prêt pour le 25 mai 2018 ? 

La Règlementation Générale de la Protection des 
Données, ou RGPD, s’appliquera le 25 mai prochain. 
A cette date, chaque collectivité ou établissement 
public devra avoir désigné un Délégué la Protection 
des Données.  
 
 
 
 
 
 
Le non-respect de ces dispositions entraine des 
sanctions lourdes pour les personnes morales 
responsables du traitement de données personnelles 
que sont les Maires et les Présidents d’EPCI, 
d’autant que les données concernées sont autant 
électroniques que format papier. Un registre 
d’urbanisme par exemple, constitue une base de 
données à caractère personnel.  
 
Cette réglementation représente un volume de 
travail important auquel les collectivités n’ont pas 
forcément les moyens humains ni techniques de 
répondre. 

Pour vous accompagner dans cette obligation, le 
Centre de Gestion de la Marne vous propose 
d’adhérer, par délibération et convention, à la 
démarche mutualisée pilotée par le CDG54.   
 
La force de la mutualisation entre Centres de 
Gestion vous permettra, moyennant une 
contribution minime, de satisfaire à vos obligations 
et de disposer d’un Délégué à la Protection des 
Données pour mener à bien l’identification et 
l’analyse des risques liés aux données personnelles 
détenues par votre collectivité dans le cadre de 
l’exercice de vos missions de service public. 
 
Le Centre de Gestion se tient à votre disposition 
pour toute information plus complète  

VOTRE CONTACT 
03.26.69.44.00 
accueil@cdg51.fr 

Le CDG51 partenaire du HANDIPACTE Grand Est pour 
l’animation du projet « sourcing apprenti TH » 
Une réunion organisée en visioconférence dans 10 
départements du Grand Est s’est tenue le 3 avril 
dernier à l’initiative du Handipacte Grand Est et du 
F.I.P.H.F.P. avec l’appui des Centres de gestion du 
territoire. 
 
Suite à la présentation animée en distanciel par le 
Handipacte, le Centre de Gestion de la Marne s’est 
vu confier l’animation locale de cette réunion, 
comptant les représentants des employeurs publics 
et opérateurs de placement. 
 
L’objectif pour le Centre de Gestion : favoriser le 
recrutement de personnes en situation de handicap 
via l’apprentissage, par la mise en réseau des 
partenaires de l’emploi et des collectivités 
territoriales ayant un projet de recrutement. 
 
Si les freins à l’apprentissage existent - 
inadéquation des besoins des employeurs et de 
l’offre de formation, difficulté à trouver un maitre 
d’apprentissage, image d’un dispositif jeune 
inadapté à un public adulte- il constitue une réelle 
opportunité, à la fois pour les employeurs 
territoriaux dans la conduite de leur politique RH (cf 

notre article sur ce sujet), mais également pour le 
public TH en tant qu’outil de construction d’un 
projet professionnel. 
 
C’est tout l’enjeu des débats qui ont animé cette 
réunion : l’apprentissage doit aussi et surtout être 
perçu comme le moyen d’accéder, par un parcours de 
formation approprié, à des domaines d’expertises en 
cohérence avec les besoins de recrutement 
émergents des collectivités. 

VOTRE CONTACT 
Isabelle SURELLE 
03.26.69.98.98 

referent.handicap@cdg51.fr 



VOS CONTACTS 
Caroline NOCUN 

03.26.69.99.19     ergonome@cdg51.fr 
Isabelle SURELLE 

03.26.69.98.98     referent.handicap@cdg51.fr 
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Le FIPHFP met à jour son catalogue des INTERVENTIONS : 
ce qui change en 2018 
Les modifications en bleu ci-dessous sont effectives 
pour toutes les demandes effectuées depuis le 1er 
janvier 2018 sur la plateforme e-service. 
 
1. Validité de la préconisation médicale, du 
devis et de la facture 
 
La préconisation médicale du médecin de prévention 
doit être inférieure à un an (contre deux ans 
auparavant) par rapport à la date de la facture ou 
du devis.  
L’accord sur devis par le FIPHFP est donné pour 
une période de deux mois, passé ce délai celui-ci 
n’est plus valable.   
 
2. Prothèse auditive 
 
Le plafond de cette aide passe de 3.000€ pour 3 ans 
à 1.600€ pour 3 ans.  
 
3. Prothèse auditive - Autres prothèses et 
orthèses et fauteuil roulant  
 
Pièces justificatives obligatoires : La 
Prestation de Compensation du Handicap  et 
le Fonds de Compensation du handicap ne sont 
plus obligatoires.  
Les dossiers seront traités sans ces 
documents.  Il  faudra néanmoins les 
transmettre si l’agent en bénéficie. 
 
4. Transport adapté domicile travail 
Modalités de prise en charge de l’aide 
 
Le FIPHFP prend en charge déduction faite des 
autres financements le coût du transport, dans la 
limite d’un plafond de : 
 140€ par jour maximum par agent dans la 

limite d’un aller-retour par jour 
 228 jours maximum par an.  

 
Le transport peut être assuré au moyen d’un 
engagement de covoiturage agréé par l’employeur de 
la part d’un autre agent de l’établissement, le 
principe du covoiturage se définissant comme étant 
l’utilisation commune d’un véhicule entre plusieurs 
personnes et se caractérisant par les deux conditions 
cumulatives suivantes : 

 le trajet doit s’inscrire dans le cadre d’un 
déplacement effectué par le conducteur pour 
son propre compte et le coût facturé ne doit 
pas conduire à un bénéfice pour le conducteur 

 le FIPHFP participe au financement demandé 
par l’employeur : 

 

Pour la distance séparant le domicile de l’agent en 
situation de handicap de son lieu de travail : 
 sur la base du tarif des indemnités 

kilométriques calculée selon les règles 
applicables en matière de frais de mission des 
agents civils de l’Etat, 

 au prorata des personnes effectuant le trajet. 
 
5. Prime d’insertion (CUI-CAE, Emploi 
d’avenir) 
Montant des aides  
 
Le FIPHFP verse une prime d’insertion durable d’un 
montant forfaitaire de 6 000 € versée en deux fois : 
nécessité de saisir deux demandes distinctes : 
 2.000€ à la signature du contrat d’une durée 

déterminée (minimum un an) prévu par le 
décret 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif 
au recrutement des travailleurs handicapés 
dans la fonction publique, d’une durée 
hebdomadaire au moins égale à celle du CUI – 
CAE – emploi d’avenir qui précède ledit 
contrat 

 4.000€ lorsque la titularisation de la personne 
est prononcée à l’issue de son contrat ou qu’il 
signe un contrat à durée indéterminée d’une 
durée hebdomadaire au moins égale à celle du 
CDD 

 
6. Tutorat 
 
Cette aide est mobilisable pendant la durée du 
contrat pour les situations suivantes : CDD – 1 an, 
Apprentis, Contrats aidés (CUI-CAE), Emplois 
d’avenir, PACTE, Stagiaire, Service civique. 
Cette aide est mobilisable pendant la première 
année du recrutement, du reclassement ou de la 
reconversion professionnelle. 
 
Pour une information complète sur les aides 
proposées par le FIPHFP : www.fiphfp, rubrique 
« aides du FIPHFP »/ catalogue des interventions. 
 
L’ergonome du Centre de gestion et le référent 
handicap accompagnent les collectivités dans la 
réalisation de leurs demandes d’aides sur la 
plateforme du FIPHFP. 
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PARCOURS QUALIFIANT : premier bilan positif 

Dans le cadre de sa convention avec le FIPHFP, le 
CDG 51 en partenariat avec le CNFPT a  lancé en 
décembre 2017 un parcours de formation d’adjoint 
administratif polyvalent. 
 
Ce parcours a permis à une quinzaine d’agents de la 
filière technique, en situation de handicap, 
d’inaptitude à leur poste ou en risque d’inaptitude 
d’acquérir les fondamentaux du métier d’agent 
administratif et de se confronter à des situations de 
travail propres à cette filière. 
 
Ces agents, issus de 6 collectivités affiliées et non 
affiliées, ont alterné formation théorique et stages 
pratiques au sein de différents services de leur 
collectivité. Accompagnés par un.e tuteur.trice de 
leur collectivité, ils ont pu découvrir 
l’environnement territorial et appréhender au plus 
près les différents métiers administratifs dans les 
domaines tels que l’accueil, les formalités 
administratives ou les ressources humaines.  
Ce projet innovant leur a permis de : 
 
 réintégrer le monde professionnel et de 

reprendre confiance eux et en leurs capacités. 
 mieux connaître le fonctionnement d’une 

collectivité et d’identifier leurs objectifs 
professionnels 

 monter en compétences et se préparer à un 
nouveau métier 

 sécuriser une prise de poste dans le cadre d’un 
reclassement 

 trouver un nouveau poste dans la filière 
administrative. 

 
Les agents ont terminé leur formation le 23 mars 
dernier. A l’issue : 

 

VOTRE CONTACT 
Isabelle SURELLE 
03.26.69.98.98 

recrutement@cdg51.fr 

Le RECRUTEMENT PAR L’APPRENTISSAGE : collectivités et 
apprentis, tous gagnants ! 

3 intégrations dans 
un nouveau poste 

4 sécurisations du 
reclassement opérées 

8 approfondissements 
formation/recherche 
d’emploi 

Le contrat d’apprentissage est un dispositif de 
formation alternant période théorique en centre de 
formation et période pratique chez l’employeur.   
 
Il permet de se former de manière progressive à un 
métier, d’acquérir une première expérience 
professionnelle ou de se reconvertir et d'obtenir un 
diplôme.  
 
Ce dispositif offre de réels intérêts tant pour 
l'employeur public que pour l'apprenti(e). 
 
Il constitue pour une collectivité un véritable outil 
de la politique RH et pour des personnes en 
situation de handicap une voie d’accès qualitative à 
une grande variété d’emploi de la fonction 
publique : Assistante de direction, secrétaire de 

mairie, ouvrier ou technicien du bâtiment, 
conseiller environnement, magasinier, cuisinier, 
agent d’entretien espace vert… 
 
Les collectivités sont soutenues dans leurs 
démarches. 
 
Tout d’abord par l’Etat, qui exonère l’employeur 
public des cotisations aux assurances sociales, aux 
cotisations salariales, aux cotisations patronales 
d’assurance chômage. 
 
 
 
 

 
…/... 
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Par des aides régionales, versées selon les 
conditions d’éligibilités et constituées d’une prime 
régionale à l’apprentissage ou d’une aide au 
recrutement d’un.e premier.e apprenti.e ou d’un.e 
apprenti.e supplémentaire. Et enfin par les aides du  
catalogue d’aides du FIPHFP, dans le cadre de 
recrutement d’apprentis en situation de handicap.  
 
Quelques exemples d’aides du FIPHFP :  
 
Le FIPHFP participe à la prise en charge des frais 
d’accompagnement socio-pédagogique spécifique des 
personnes en situation de handicap en 
apprentissage. Il verse à l’employeur de l’apprenti 
une aide financière couvrant une partie de sa 
rémunération et des charges patronales. L’apprenti 
perçoit une indemnité forfaitaire lors de son entrée 
en apprentissage. 
 
Le FIPHFP contribue aux frais de formation, y 
compris ceux liés à l’inscription, aux déplacements à 
l’hébergement et à la restauration de l’apprenti, de 
même que ceux relatifs aux aménagements de 
l’environnement de travail correspondant au 
surcoût lié au handicap. 
 
Il accompagne également le financement du tutorat 
par l’attribution d’une indemnisation du salaire du 
tuteur.  
 
Lorsque, à l’issue du contrat d’apprentissage, 
l’employeur titularise l’apprenti ou conclut avec lui 
un contrat à durée indéterminée, le FIPHFP 
verse une prime forfaitaire d’insertion. 

Pour une information complète sur les aides 
proposées par le FIPHFP : www.fiphfp, rubrique 
« aides du FIPHFP »/ catalogue des interventions. 
 
L’accompagnement du Centre de Gestion. 
 
Afin d'encourager les parcours en apprentissage des 
personnes en situation de handicap, le Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 
Marne a signé un partenariat avec le FIPHFP.  
 
Il met ainsi à la disposition des collectivités 
affiliées sa référente handicap et son ergonome. 
 
Ces services apportent gratuitement :  
 
 un conseil dans le recrutement de l’apprenti  

 sélection en partenariat avec cap emploi  
 démarches administratives pour la 

signature du contrat 
 un accompagnement à l’insertion de l’apprenti 

handicapé dans son cursus de formation   
 aménagement du poste dans la collectivité 
  identification des besoins de compensation 

du handicap sur le lieu de formation et de 
stage. 

 
Dans notre prochain numéro : l’apprentissage 
adapté : on signe ! 
Vous retrouverez toutes les formations disponibles 
par la voie de l’apprentissage, la mise en place du 
contrat étape par étape. 

VOTRE CONTACT 
Isabelle SURELLE 
03.26.69.98.98 

referent.handicap@cdg51.fr 

 

 

Liste des aides : 
 Exonération des cotisations (assurances sociales, salariales et patronales d’assurance 

chômage) 
 Prime régionale à l’apprentissage de 1.000€ par année de contrat 
 Aide au recrutement : 1.000€ par contrat (1er contrat ou contrat supplémentaire) 
 Prise en charge des frais d’accompagnement socio-pédagogique spécifique : 250 fois le SMIC 

horaire brut 
 Prise en charge de la rémunération à hauteur de 80% de la rémunération brute 
 Aide forfaitaire de 1.525€ à l’apprenti 
 Prime forfaitaire d’insertion d’un montant de 1.600€ en cas de titularisation 
 Aménagements de l’environnement de travail : 10.000€ pour 3 ans 
 La rémunération de fonction de tutorat : 228 heures par an 
 Prise en charge des surcoûts liés aux frais de formation : 10.000€ par an et frais de  
      déplacement 150€ par jour 
(Soumis à conditions, se référer au catalogue des aides du FIPHFP et le site internet  
du conseil régional Grand Est) 
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11 rue Carnot 
CS 10105 

51007 Châlons en Champagne Cedex 

 03 26 69 44 00 
accueil@cdg51.fr 

www.cdg51.fr 

 

 

 

 

Pensez à consulter notre nouveau site internet www.cdgplus.fr qui se substitue 
progressivement au www.cdg51.fr 

Centre de Gestion  

de la Marne 

L’adhésion des collectivités au nouveau CONTRAT GROUPE 
D’ASSURANCE STATUTAIRE 2018-2021 : point d’étape 
Dans le cadre de la procédure d’adhésion au contrat 
d’assurance groupe souscrit par le CDG auprès de 
CNP Assurances à compter du 1er janvier 2018, 
l’ensemble des collectivités ayant fait connaitre leur 
volonté d’adhérer ont été destinataires, le 02 février 
dernier, des dossiers de souscription. 
 
 A ce jour, le CDG a réceptionné 561 contrats pour 
374 collectivités. 
 

Les collectivités ayant reçu leurs dossiers 
d’adhésion sont invitées à les retourner au CDG 

dûment complétés  
et signés dans les meilleurs délais. 

 
Pour rappel, ce contrat... 
 
…Vous assure contre les risques suivants  
(collectivités comptant moins de 20 agents 
CNRACL) : 
 
Pour les agents CNRACL : 
 

 maladie ordinaire 
 longue maladie-longue durée 
 accident de service et maladie professionnelle 

(arrêt de travail et frais de soins de santé) 
 disponibilité d’office pour raison de santé 
 temps partiel thérapeutique 
 maternité- paternité. 

 
Pour les agents IRCANTEC : 
 

 maladie ordinaire 
 grave maladie 

 accident de service et maladie professionnelle 
(arrêt de travail) 

 maternité- paternité. 
 
...Vous propose un accompagnement personnalisé : 
 
L’assureur et les services du Centre de gestion vous 
proposent, de manière conjointe ou complémentaire, 
un ensemble de prestations en santé et sécurité au 
travail pour prévenir et enrayer l’absentéisme des 
agents de votre collectivité : outils d’évaluation des 
risques professionnels, qualité de vie au travail, 
diagnostics santé sécurité, programmes d’aide au 
maintien dans l’emploi, etc. 
 
Vous êtes une collectivité de moins de 20 agents 
CNRACL : il est encore temps d’adhérer ! 
 
A tout moment, et même si vous n’avez pas donné 
mandat au CDG, vous pouvez rejoindre le contrat 
groupe.  
 
Plus d’information sur la procédure d’adhésion sur 
notre site internet www.cdg51.fr ou cdgplus, 
rubrique assurance statutaire/résultats du 
marché/modalités d’adhésion et documentation. 
 
 

VOTRE CONTACT 
Anne-Lyse LYVER 
09.51.29.48.61 

assurances@cdg51.fr 


