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Pôle Administration Générale 
Notes d'information rédigées en 2015 : 
 

 6 notes d’actualités juridiques 

 4 notes sur le statut /carrières 

 13 notes sur la rémunération 

 3 notes sur la retraite 

 11 notes sur l’hygiène et la sécurité 

 1 note sur les assurances statutaires 
 



Pôle Administration Générale 
Suivi des contrats assurances statutaires Agents CNRACL 

 

 En 2015, le nombre de collectivités adhérentes à la CNP est de 75 comprenant 
531 agents. 

 Le nombre de dossiers traités est de 574 (61 dossiers traités en plus par rapport à  
2014 = 513). Détails des types de maladie : 

 

 maladie ordinaire   147  prestations saisies 

 CLM + MTT :   106  prestations saisies 

 CLD + MTT :   125  prestations saisies 

 Accident du travail = FSS :  154  relevés d’honoraires 

 Accident du travail = I.J  37  prestations saisies 

 Maternité :   4  prestations saisies 

 Paternité :   1  prestation saisie 

 Décès :    Pas de dossier 
 

 

De plus, il a été demandé 4 expertises et 4 contres-visites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pôle Administration Générale 
Suivi des contrats assurances statutaires Agents IRCANTEC 

 

 En 2015, 72 collectivités, représentant 234 agents, sont 
adhérentes au contrat avec la CNP valable jusqu’au 31/12/2015. 

 88 dossiers de prestations ont été traités (86 dossiers en moins 
ont été traités par rapport à 2014).  
 

 maladie ordinaire :  60 dossiers  
 congé grave maladie : 21 dossiers 
 accident du travail :  2 dossiers 
 maternité :   7 dossiers  

 



Pôle Administration Générale 
Indisponibilités physiques 

Simulations réalisées pour le calcul des droits des agents en 
congé maladie ordinaire (plein et ½ traitement) et maternité 
(confirmation de la période légale) : 

 Régime Maladie Maternité 

 

C.N.R.A.C.L 68  5 

I.R.C.A.N.T.E.C 
( CDD et Titulaires) 

31  3  

Total 

99 8  

107 

Le total de demandes de simulations a augmenté par rapport à l’exercice 2014 
(85), l’augmentation concernant exclusivement les agents CNRACL. 



Pôle Administration Générale 
Traitement des demandes d’allocations de chômage par 
le Centre de Gestion 17 
Coût global :  2 488 €, dont 600 € de forfait assumé par le CDG. 

Centre de Gestion 23 2015 

Droit initial 4 

Modifications de situations (cumul avec activité réduite, 

réactualisation, reprise ou réadmission de mise à jour) 
16 

Suivi mensuel 51 

TOTAL 71 



Le Budget en quelques chiffres 
Au compte administratif 2015 les comptes s’établissaient 
ainsi : 

 

Pôle Administration Générale 

Dépenses de fonctionnement  1 043 960 € 
 

Recettes de fonctionnement  995 081 € 
 

Excédent total :  323 574 € 
 

Dépenses d’investissement  18 873 € 
 

Recettes d’investissement  
 

27 560 € 

Excédent total reporté  100 913 € 
 



 Modification du décret 85-397 

 Élections professionnelles le 04/12/2014 

 Réunions de concertation avec les organisations 
syndicales le 19/01/2015 et le 01/06/2015 

 Signature du protocole d’accord le 08/12/2015 

Pôle Administration Générale 



Pôle Emploi Concours 
Agents pris en charge 

 

 

 

 

En 2015, le Centre de Gestion a suivi les dossiers d’une 
personne prise en charge suite à suppression de poste : 
 
Un adjoint technique de 2ème classe (cantine, ménage, 
garderie) à raison de 17.5/35ème 
 
A noter que cet agent a été mis à disposition d’un CCAS 
pendant toute l’année 2015 (impact financier neutre 
pour le Centre de gestion). 



Pôle Emploi Concours 
Demandeurs emploi sur le site www.emploi-territorial.fr 

Demandes d'emplois 
2011 2013 2015 

A B C A B C A B C 

Filière administrative 1 3 10 1 20 9 10 31 

Filière technique 1 17 22 5 5 24 

Filière sanitaire et sociale 1 3 1 4 1 2 11 

Filière culturelle 2 2 2 

Filière animation 5 2 2 

Autres 3 12 

Total 1 5 30 1 2 53 18 21 82 

Total général 55 56 121 



Pôle Emploi Concours 
 Déclarations de vacance (sans appel à candidature) : 547 

 Offres d'emplois (réelles) : 114 offres 



Pôle Emploi Concours 
Formation Secrétaire de mairie remplaçant  
 mission facultative du Centre de Gestion 

 organisée en collaboration avec le CNFPT 

 et en partenariat avec CAP Emploi, la Mission locale et le Conseil 
Départemental 

 Formation en alternance sur 3 mois : 14 jours de formation 
théorique et 14 jours de formation pratique sous forme de 
tutorat en mairie 

 En 2015 : 13 personnes formées dont 2 RQTH 

 Le CDG coordonne la mise en relation des personnes formées 
avec les collectivités adhérentes afin qu’elles puissent assurer la 
continuité de service (remplacement d’absences ou 
accroissement d’activité) 

 

 



Pôle Emploi Concours 
Service de remplacement 

19 demandes de remplacement reçues en 2015 
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Pôle Emploi Concours 

Concours d’infirmier en soins généraux 
 

 Candidats inscrits : 47 

 Candidats présents : 38 

 Les épreuves orales : 18 et 19 février 2015 

 Les résultats : 19 admis 

 Le coût du lauréat : 246,75 € 

 Le jury d’admission : 19 février 2015 
 

 



Pôle Emploi Concours 
 

Concours d’auxiliaire de soins 
 
 Candidats inscrits : 70 

 Candidats présents : 51 

 Les épreuves orales : 14, 22 et 23 octobre 2015 

 Les résultats : 26 admis 

 Le coût du lauréat : 195,52 € 

 Le jury d’admission : 4 novembre 2015 



Pôle Carrières 
Aide aux collectivités 

 

 2331 agents gérés (stagiaires et titulaires)  
pour 343 communes et établissements 

 198 agents de catégorie A 
 167 agents de catégorie B 
 1966 agents de catégorie C 

 785 communications téléphoniques sur le statut 

 1305 communications téléphoniques sur la carrière 

 4042 arrêtés saisis, en forte augmentation en 2015 du 
fait des reclassements indiciaires générés au 
01/01/2015. 

 11 rendez-vous avec les collectivités 

 38 réponses écrites (en majorité par mail) 



Pôle Carrières 
Fonctionnement des instances paritaires : 

Commissions Administratives Paritaires  
 

Nombre de réunions en 2015 : 
 

 3 réunions plénières 

 3 réunions catégorie A 

 3 réunions catégorie B 

 5 réunion catégorie C 



Pôle Carrières 
Commissions Administratives Paritaires : 

TYPE DE DOSSIERS Cat. A Cat. B Cat. C TOTAL  RAPPEL 2013 

Avancement de grade 10 21 205 236 256 

Promotion interne  
(nombre de demandes) 

21 
Attaché  et 

conseiller APS 

51 
rédacteur et 
technicien 

18 
agents de 
maîtrise 

90 93 

Prorogation de stage 2 2 3 

Licenciement en cours de stage 1 1 

Licenciement à l’issue du stage 2 2 

Révision de note 2 2 5 

Nomination par détachement 4 2 4 10 8 

Intégration suite à détachement 1 1 1 

Mise à disposition 5 4 16 25 2 

Nomination par intégration directe 1 3 4 22 

Disponibilité 1 1 17 19 21 

Réintégration après disponibilité 4 4 4 

Réintégration en cours de disponibilité 1 1 

Mutations internes (nombres d’agents) 20 20 36 

Cumul d’activités 1 1 

Temps partiel 1 1 

TOTAUX 43 80 196 419 464 



Pôle Carrières 
Conseil de discipline 
 10/04/2015 pour une sanction du 2ème groupe : exclusion 

temporaire de fonction pour une durée de 14 jours pour 
un agent de catégorie C. 

 18/09/2015 pour une sanction du 2ème groupe : exclusion 
temporaire de fonction pour une durée de 4 jours pour 
un agent de catégorie C. 

 Aide aux collectivités dans leur démarche d’actions 
disciplinaires ne donnant pas lieu à saisine du conseil de 
discipline, voire à une sanction : 6. 



Pôle Carrières 
Service retraite 
 

                      
                     
                     
                     
                     
                     
                      

 

1er 
semestre 

2ème 
semestre 

TOTAL 

IMMATRICULATIONS / / / 

AFFILIATIONS / MUTATIONS dématérialisées                                                            
non rémunérées par la convention 

9 12 21 

VALIDATIONS / REGULARISATIONS 0 21 21 

TRANSFERTS (Rétablissements au Régime Général) 1 4 5 

Dossiers de retraite dématérialisés 22 17 39 

CIR (Reprise d'antériorité) contrôlés par le CDG 21 1 22 

CIR (Reprise d'antériorité) réalisés par le CDG (corrections d’anomalies) 1  0 1 

Simulations de calcul contrôlés par le CDG 52 21 73 

Simulations de calcul réalisées par le CDG 2 0 2 

Pré-liquidations avec engagement 7 11 18 

Réunions d'informations et formation  0 3 3 

TOTAL 115 90 205 

1 331 communications téléphoniques 
1 406 courriers 
   584 saisies dématérialisées et contrôles 
     26  rendez-vous 
       3  notes d’information                                            Participation financière de la CDC  14 080 €   pour 2015 



Pôle Conditions de travail 
CT/CHSCT : 10 réunions au total en 2015 

Types de saisines 
Nombre de 

saisines 2015 
Types de saisines (suite) 

Nombre de 

saisines 2015 

Accessibilité locaux professionnels 12 Temps partiel 3 

Assistants de prévention 3 Règlement intérieur 2 

Evaluation des risques professionnels 4 Prime de fonctions et de résultats 2 

Lancement d’une démarche d’évaluation des risques 13 Régime indemnitaire 1 

Plan d’actions Evaluation des risques professionnels 17 Reprise d’une activité privée 1 

Entretien professionnel d’évaluation 28 Protection sociale 7 

Organisation / réorganisation de services 11 Apprentissage 5 

Suppressions de postes 90 Ratios promus / promouvables 29 

Tableau des effectifs 2 Création d’un EPIC 2 

Astreintes 4 Délégation de service public 1 

Compte Epargne Temps 2 Mutualisation de services 4 

Heures supplémentaires 2 Transfert de compétences 2 

Modification d’horaires 2 Transfert de personnel 1 

Total  250 



Pôle Conditions de travail 
Missions prévention 

Informations  à destination des collectivités 
 11 notes d’informations mensuelles ont été envoyées aux 

collectivités. 

 662 mails échangés avec les collectivités ou organismes 
extérieurs 

 Suivi et assistance à la mise en œuvre du Document Unique 
dans le cadre de la convention FNP : 
 36 collectivités engagées 

 43 collectivités clôturées après avis du CT/CHSCT (55 au total au 
31/12/2015) 

 Octroi d’aides par le FNP : 81 600 € 

 

 



Pôle Conditions de travail 
Accidents de travail 
 Interface Prorisq (Convention FNP) : centralisation au niveau 

national de données relatives aux accidents de service ou 
trajet des collectivités. 

 L’année 2015 a été l’occasion de recueillir 49 déclarations 
d’accidents.  
Parmi ces 49 événements, 36 ont nécessité un arrêt de 
travail. La moyenne de durée des arrêts est de 56 jours.  

 L’outil Prorisq permet également de proposer aux 
collectivités qui le souhaitent une extraction et analyse de 
leurs propres données chaque année. 

 

 



Pôle Conditions de travail 
 Formation des membres des CHSCT  

 1 session de 5 jours fin 2015, organisée par le CNFPT, 
qui a concerné 13 agents (3 sessions au total). 
 

 Assistants de prévention 

 Nomination de 3 assistants de prévention 

 Formation initiale obligatoire de 5 jours :  
1 session fin 2015 assurée par le CDG, qui a concerné 
4 agents. 



Pôle Conditions de travail 

 Journée prévention et ateliers prévention  

 Atelier prévention « Entretien des locaux » à 
Grand Bourg et Chénérailles : 75 personnes 
présentes. 
 

 Actions conjointes avec le CT 

 Groupe de travail sur l’analyse des évaluations 
des risques professionnels 

 Groupe de travail sur l’accidentologie et l’analyse 
des accidents de service 



Convention FIPHFP : bilan 2015 

Pôle Conditions de travail 

Action Réalisations 2015 

Action 1 : Former les acteurs 

1.1 Informer sur la question du handicap 38 élus et agents sensibilisés 

1.2 Former des gestionnaires du handicap 13 agents formés à la gestion du handicap 

1.3 Réaliser des supports de 
communication 

5 outils de communication réalisés, dont 3 numéros du bulletin 
« Info handicap » 

Action 2 : Favoriser le recrutement de travailleurs 
handicapés 

- 34 recrutements 
- 2 personnes RQTH ayant suivi la formation Secrétaire de mairie 

remplaçant 

Action 3 : Favoriser le reclassement et le maintien 
dans l’emploi 

Poursuite de cette action au-delà des objectifs : 19 dossiers 
d’aménagement de poste ou de changement d’affectation (études 
de poste en lien avec la Médecine préventive) 

Action 4 : Développer une expertise accessibilité 

- Poursuite de la formation d’un agent référent 
- 9 demandes d’intervention du CDG de la part des collectivités 
- Depuis 2014, 19 opérations réalisées ou en cours, pour un 

financement total du FIPHFP auprès des collectivités de 231 382 
€ 

Action 5 : Favoriser le recrutement d’apprentis TH 
Recrutement dans les collectivités affiliées de 3 emplois d’avenir et 
1 apprenti  TH 

Action 6: enquêtes  Enquête Handitorial (taux de retour 60%) 



Pôle Conditions de travail  
Médecine préventive 

Deux partenariats sont mis en œuvre : 
 Avec l’AMCO 
 Avec le Conseil Départemental 

 
Répartition des 2 473 agents entre les deux partenariats et par sites de 
consultation : 
 
 
 
Soit 1564 agents au total  (AMCO : 1 122, Conseil Départemental : 687).  
 
 
 
 
 

AMCO  Conseil Départemental  

GUERET BOURGANEUF 
LA 

SOUTERRAINE 
AUBUSSON AUZANCES GOUZON 

CCAS 

MARSAC 
GUERET 

229 43 198 381 142 233 59 536 

TOTAL AMCO : 1 122 TOTAL CD23 : 1 351 



Pôle Conditions de travail 
Visites 2015 avec les services de l'AMCO : 470 visites 

 

 

Des visites de reprise d’urgence sont également organisées sur Limoges, l’AMCO se 
montre très réactif sur ce  type de demandes même si le déplacement pour la collectivité 
et l’agent reste un frein. En 2015, 18 agents se sont rendus à LIMOGES. 



Partenariat avec le Conseil Départemental 

Pôle Conditions de travail 

Mise à disposition du CDG de 2 médecins pour 0.3 ETP par mois (soit 6 jours 
par mois) et d’1 secrétaire pour 0,3 ETP par mois. 
Depuis avril, la mise à disposition est assurée par 1 seul médecin. 

 Les sites de visite en 2015 étaient les suivants :  
 AUZANCES  
 GOUZON  
 AUBUSSON 
 CCAS MARSAC 
 GUERET 
 Reste un site de visite sur le Nord du département à identifier et 

mettre en place.  

 Le médecin a terminé en 2015 une formation à l’INMA de Tours et a obtenu 
le diplôme de médecine  de prévention.   
Elle a également été reçue au concours de Médecin territorial. 



Partenariat avec le Conseil Départemental 

La mise à disposition se traduit par 4 types de journée :  

 les journées de visites médicales,  

 les jours de formation  

 les jours de planification du partenariat, de suivi 
administratif par les médecins et d’échanges avec 
les équipes du CDG  

 les jours de congés annuels (0.3 x 25 = 4.5 jours) 

 

Pôle Conditions de travail 



Pôle Conditions de travail 
Visites 2015 avec le médecin du Conseil Départemental  

668 visites réalisées 

 

 



Pôle conditions de travail 
Secrétariat commission de réforme 
Il s’est tenu 10 séances au cours desquelles ont été examinées 56  saisines. 



Pôle Conditions de travail 
Secrétariat de la Commission de réforme 



Pôle Conditions de travail 
Secrétariat du comité médical 

ANNEE  

2014 

ANNEE 

2015 

nombre de séances 10 11 

nombre de dossiers 343 381 

collectivité affiliées 232 266 

collectivité non affiliées 111 117 



Pôle Conditions de travail 
Secrétariat du comité médical 



Réunions d’information 
Dates  Lieux  Thème  public 

26 janvier 2015 Guéret Carrières et 
retraite 

Nouveaux élus 

10 et 13 février 2015 St Vaury et 
Aubusson 

accessibilité Élus  

06 mars 2015 Aubusson Les RPS Club territorial des 
DGS 

19 et 20 nov 2015 St Vaury et 
Aubusson 

L’indisponibilité 
physique et les 
assurances 

32 élus et  agents 
RH 

14 et 15 décembre 
2015 

Guéret et 
Aubusson 

Entretien 
professionnel 

86 élus 

16 septembre 2015 CDC Auzances 
Bellegarde 

Temps de travail / 
droits et 
obligations 

Agents de la CDC 

07 octobre 2015 Royère de 
Vassivière 

Règlement 
intérieur 

Agents de la 
commune 


