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Quelques éléments clés 
de l’activité 2019  

Une activité dense en 2019 pour le Centre de gestion  de la Creuse particulièrement 
mobilisé pour :
 Actualité statutaire dense et importante : LTFP, CITIS, PPR
 Nouvelle mission d’accompagnement des PPR
 Négociation du droit syndical suite aux élections de déc 2018
 Mise en place du renouvellement des représentants du personnel dans les instances
 Groupe de travail CAP pour les critères PI
 Mise en œuvre nouvelle convention FIPHFP
 Installations des CCP
 Réorganisation du service SST (3 à 2 ETP)
 Important travail de la coopération régionale
 Dématérialisation des déclarations des collectivités auprès de la CNP
 Changements du paysage territorial creusois: défusion, transferts de compétences
 Mise en place de la nouvelle mission de Conseil en organisation dans le cadre du PPC
 Mise en conformité RGPG initiée
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Organisation du CDG fin 2019

POLE ADMINISTRATION GENERALE

RESSPONSABLE : Sabine BACHELLERIE 

SECRETARIAT : Catherine BELLUGEON

ACCUEIL
Catherine BELLUGEON

Pamela MARBOUTIN

COMPTABILITE MARCHES 
PUBLICS                         

Sabine BACHELLERIE   
Marika GUIMBRETIERE

ASSURANCES 
STATUTAIRES Florence 

LAMASSET

INTERNET / MATERIEL 
INFORMATIQUE             

Marika GUIMBRETIERE 
Régine CHARON              
Cécile MOREAU

DOCUMENTATION 
ARCHIVES                       

Régine CHERON        
Catherine BELUGEON

C.T                                      
Cécile ROUSSEL              
Régine CHERON

PAYE A FAÇON         
Véronique REDON Marika 

GUIMBRETIERE

POLE CARRIERES                 
RESPONSABLE : Evelyne LAURENT 

SECRETARIAT : Pamela MARBOUTIN

GESTION DES CARRIERES 
Pamela MARBOUTIN        

Evelyne LAURENT         
Jeanne-Marie COJOCARU-

MENASCHE

C.A.P                               
Evelyne LAURENT        

Pamela MARBOUTIN

CONSEIL DE DISCIPLINE 
Evelyne LAURENT

C.N.R.A.C.L                       
Agnès PETIT              

Jeanne-Marie COJOCARU-
MENASCHE

C.C.P                               
Evelyne LAURENT         

Jeanne-Marie COJOCARU-
MENASCHE

POLE CONCOURS/EMPLOI/G.P.E.E.C 
RESPONSABLE : Martine ROUCHON 

SECRETARIAT : Régine CHERON

CONCOURS 
Martine ROUCHON       

Régine CHERON

EMPLOI 
Régine CHERON                 

Martine ROUCHON

REMPLACEMENT  
Martine ROUCHON 

Catherine BELUGEON

G.P.E.E.C 
Martine ROUCHON

POLE CONDITIONS DE TRAVAIL 
RESPONSABLE : Cécile MOREAU 
SECRETARIAT : Florence GIRARD

SERVICE SANTE/SECURITE 
PREVENTION DES RISQUES 

ET MAINTIEN DANS 
L’EMPLOI                      

Marie Noëlle LEGENDRE           
Frédéric GILBERT

HANDICAP – FIPHFP           
Marie Noëlle LEGENDRE 

Frédéric GILBERT           
Florence GIRARD

COMMISSION DE 
REFORME                  

Florence LAMASSET

COMITE MEDICAL            
Florence GIRARD

MEDECINE DE 
PREVENTION AMCO : 
Catherine BELUGEON                     

Conseil départemental : 
Isabelle SUERINCK

C.T partie C.H.S.C.T        
Marie Noëlle LEGENDRE

Président : Didier 
BARDET

Directrice : Cécile 
MOREAU

Directrice adjointe : 
Cécile ROUSSEL
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Au compte administratif 2019 les comptes s’établissaient 
ainsi :

Le budget 2019 en quelques chiffres

Dépenses de fonctionnement 1 481 468,62 €

Recettes de fonctionnement 1 486 594,51 €

Solde de fonctionnement cumulé 328 563,63 €

Dépenses d’investissement 30 274,70 €

Recettes d’investissement 14 916,28 €

Solde d’investissement cumulé 79 517,88 €
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Missions du CDG
Missions obligatoires Missions facultatives

Organisation des concours et examens prof.

Cotisation 
obligatoire (et
additionnelle)

Conseil en organisation Facturation

Médecine préventive
Facturation + cotisation 
additionnelle

Publicité des créations, vacances d’emplois, listes 
d’aptitude

Conseil en prévention des risques / 
accessibilité / aménagement de 
locaux

Cotisation additionnelle 
et partenariats (FIPHFP 
et FNP) + facturation 
RPS et DUObservatoire de l’emploi / GPEEC / conseil en 

recrutement /Accompagnement à la mobilité

Service Handicap / Maintien dans 
l’emploi (prévention du 
reclassement) / RPS

Gestion des carrières Service de remplacement
Cotisation additionnelle 
+ facturation

CAP, Conseils de discipline Assurances statutaires
Frais de gestion des 
collectivités

Etudes de droits chômage 
(convention CDG17)

Facturation  par CDG 
17Comité Technique, y compris missions CHSCT

Référent déontologue - laïcité
Paye à façon Facturation 

Prise en charge des fonctionnaires momentanément 
privés d’emploi

assistance retraite 
Cotisation additionnelle 
+ partenariat CDC

Reclassement des fonctionnaires inaptes

Remboursement de l’utilisation du temps de crédit 
syndical

Partenariat CNFPT dont PFM Cotisation additionnelle
Conseil statutaire et communication

Comité médical Commission de réforme
Facturation 
pour les CNA 5



Les actions de coopération avec 
les autres Centres de Gestion

 Coopération nationale ( GIP, FNCDG, ANDCDG)

 Coopération régionale

 Coopération Limousin
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La coopération régionale en 2019
 La coopération entre Centres de gestion à un niveau régional

est prévue par les textes,

 Les dispositions de la charte de coopération régionale (signée
en 2016) vont au-delà des obligations réglementaires :

 Mutualisation pour l’organisation des concours et 
examens A, B et C

 Mutualisation des prises en charge des FMPE de 
catégorie A

 Développement d’un observatoire régional de l’emploi 
avec mutualisation de 2 statisticiens, ayant permis le 
développement d’outils statistiques sur l’emploi 
territorial

 Mutualisation des pratiques / outils / projets dans 
différents domaines

 Veille juridique
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La coopération régionale en 2019
Des réunions régulières des groupes de travail auxquelles 
les agents du CDG ont participé.

 31 janv – Mobilité

 21 fév – Concours 

 15 mars – Mobilité

 21 mars – Prévention

 25 mars – Instances médicales

 26 mars – Experts statut

 4 juin – Instances médicales

 3 juillet – RPS/TPS

 23 sept – Emploi/mobilités

 3 oct– Prévention

 26 nov – Instances médicales

 9 déc – Observatoire de l’emploi
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La coopération régionale en 2019
Des réunions de travail régulières des directeurs des 12 CDG de Nouvelle-Aquitaine

23 jan.

3 avr.

23 mai

19 juin

3 juil.

2 oct.

5 déc.
10



La coopération régionale en 2019
Des comités stratégiques d’orientation (CSO) réguliers – Présidents et Directeurs

25 avril

• Approche stratégique

• Propositions 
méthodologiques de 
conduite du 
changement

• Perspectives de 
réalisations à court 
terme (2020)

• Impulsion de 
réalisations au-delà 
du mandat en cours 
(2021 sqq.

• Préparation de la 
rencontre avec M. 
Olivier Dussopt

11 juillet

• Visite de M DUSSOPT 
(annulée)

• Recours à une 
assistance à maîtrise 
d’ouvrage portant sur 
la conduite de 
l’enquête et de 
l’analyse des résultats

• Service régional 
concours

• Malette LTFP

7 nov.

• Projet 
d’élaboration d’un 
schéma régional 
de coordination, 
de spécialisation et 
de mutualisation: 
Présentation du 
titulaire pour la 
réalisation d’une 
enquête,

• Conventionnement 
FNCDG/CNFPT

• Réalisation des 
travaux des 
groupes experts 
thématiques
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Des coopérations inter-CDG

 En 2019, participation au projet de recherche du CDG 
48 sur le rôle social des CDG, avec 10 autres Centres de 
Gestion
CDG 11 – 12 – 31 – 32 – 34 – 48 – 65 – 81 – 19 – 23

 Nouveaux CDG en 2019: Ariège, Côtes d’Armor, Isère, 
Meurthe et Moselle, Vosges

 En 2019, poursuite du déploiement
du site internet mutualisé entre
7 Centres de gestion 

CDG 23 - 65 - 32 - 19 - 40 – 47 – 24 

nouveau CDG en 2019 : CDG 87

Autres échelles de coopération
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La coopération à l’échelle du Limousin

La coopération déjà existante au niveau de l’ancienne
région Limousin s’est également poursuivie :

• Réunions de direction mensuelles
• Échanges sur les sujets d’actualité, sur des points 

particuliers

• Coordination des présences aux différentes réunions
régionales et nationales

• Elaboration et mises à jour de notes d’information 
communes (ex.: le RIFSEEP)

• Partage de supports
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Le Centre de gestion de la 
Creuse aux côtés des 

Collectivités
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L’accompagnement des collectivités par 
le Centre de gestion
 Organisation de groupes de travail répondant à des 

problématiques spécifiques:
Journée d’information RH aux nouveaux arrivants en sept 2019
Réunions à destination des coll partenaires de la CNP

 Diffusion d’informations statutaires
Réunions d’information
A destination des élus locaux, des secrétaires de mairie, 
réunions spécifiques en collectivités, ateliers prévention. 
Exemples en 2019 : PPCR, LTFP, CITIS, PPR…

Notes d’information
Diffusées via le site internet et envois mensuels de 
« RHéseau Terr’ » (6 numéros en 2019)

 Réponses aux sollicitations et conseils aux collectivités:
Échanges téléphoniques

Courriels

Rendez-vous (au CDG ou en collectivités) : 25 RDV avec la Direction
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Principales réunions 2019

19 novembre – GUERET
SEPH

21 et 22 octobre / GUERET et AUBUSSON
Loi de Transformation de la fonction publique.

19 septembre / GUERET
Nouveaux responsables administratifs

28 mai / GUERET 
Droit syndical et DOETH

20 mars / SAINTE-FEYRE
Gestion des anomalies Caisse des dépôts

13 février / LE GRAND BOURG – AUBUSSON
PPCR

6 février / GUERET - AUBUSSON
Indisponibilité physique / CNP
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 LTFP: informations générales et mesures d’application 
immédiate

 CITIS: note 
 PPR: note et modèles 
 FOCUS égalité femmes /hommes concernant la LTFP 

(mallette régionale)
 Frais de déplacement : information et modèles
 RIFSEEP : mises à jour
 Disponibilité : information et modèles
 Télétravail: information
 Notes régionales: expertise médicale et disponibilité 

d’office

Productions documentaires 2019
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Un site désormais reconnu et fréquenté

Une base de données solide, organisée et 
actualisée,

Des outils destinés aux élus, aux 
gestionnaires de ressources humaines et au 
grand public.

Des actualités juridiques

Le site Internet du CDG 23
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Le site www.cdg23.fr en 2019 en quelques chiffres

 50 138 visiteurs (contre 34 846 en 2018)

 4 actions par visite en moyenne (téléchargement, etc.)

Le site Internet du CDG 23
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Le Pôle Emploi Concours
 La Bourse de l’Emploi

 La promotion des métiers territoriaux

 Le plan de formation mutualisé

 Le soutien à l’apprentissage

 Handitorial

 Les sélections professionnelles

 L’aide au recrutement

 La formation des secrétaires de mairie remplaçants

 Le service de remplacement ou service de missions temporaires

 L’organisation des concours et examens
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Pôle Emploi Concours
Bourse de l’emploi

➢ Interface : site www.emploi-territorial.fr
➢ Utilisé par 41 CDG

170 287 consultations 
d’offres en 2019 (150 

239 en 2018)

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

Nbre d'ofrres consultées Nombre total de consultation
des offres

Moyenne de consultation des
offres

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

23

http://www.emploi-territorial.fr/


Pôle Emploi Concours
Bourse de l’emploi
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Pôle Emploi Concours
Bourse de l’emploi

Objectif : assurer la publicité des déclarations de créations et
vacances d’emplois
 En 2019, le service de la bourse de l’emploi a continué à

promouvoir le site emploi territorial et à conseiller les
collectivités dans la saisie de leurs opérations de recrutement
en ligne.

 En 2019, au moins 181 collectivités sur les 342 du
département ont eu au moins une opération

 Le CDG23 émet deux arrêtés de la bourse de l’emploi par
mois.
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En 2019 : 325 opérations saisies générant 312 déclarations de création ou de vacance 
de postes (plusieurs vacances pouvant être rattachées à une seule opération), soit une 
diminution de 69 % par rapport à 2018.
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Répartition des opérations sur l’année 2019
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Le CDG23 émet deux arrêtés de la bourse de l’emploi par mois. Les offres d’emploi ont 
été au nombre de 302 en 2019 soit une diminution de 9% par rapport à 2018 (333 
offres).  

Parallèlement, le Centre de gestion a suivi et orienté en qualité de gestionnaire les 
candidatures de 44 demandeurs d’emploi ayant choisi la Creuse en premier choix. Ces 
demandeurs ont généré un total de 51 demandes. Ce qui constitue une augmentation 
de 72% des demandes par rapport à 2018.
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Répartition des offres par catégorie en 2019
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Pôle Emploi Concours
Autres missions du service Emploi : 
la promotion des métiers territoriaux

➢ Actions menées en direction des collectivités locales du département :

Publication dans l’envoi mensuel « Rhéseau Terr’ » : 

• Du calendrier prévisionnel annuel régional des concours et examens 
professionnels à toutes les collectivités du département (période 
d’inscription, conditions d’accès, dates des épreuves…) et de ses mises à 
jour.

• Du calendrier national pluriannuel des concours et examens professionnels

• Des avis des opérations organisées et conventionnées par le CDG

• Des résultats des opérations organisées

• Des listes d’aptitudes.

Nombre de RDV : 31 
Nombre de courriels : 23 
Nombre de courriers : 4
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Pôle Emploi Concours

➢ Les actions menées en direction des agents des collectivités locales : 
Les brochures descriptives, les notes de cadrage, le calendrier annuel des 
concours et examens professionnels sont à la disposition des agents sur 
le site internet du Centre de Gestion
➢ Les actions menées en direction des « candidats à un emploi public 

territorial » :
• La formation en alternance « Secrétaire de mairie »
• L’accompagnement à la recherche d’un emploi (suivi personnalisé des 

candidats), un rapprochement de l’offre et de la demande via le site 
emploi territorial.

 Un contrôle des candidatures est effectué en amont de la publication, ce qui 
permet de ne valider que les demandes correctement complétées

 Travail avec les candidats sur l’élaboration de leurs CV, de leur lettre de 
motivation, à leur demande.

Autres missions du service Emploi : 
la promotion des métiers territoriaux
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Pôle Emploi Concours
Autres missions du service Emploi : 
Le développement du réseau de partenaires

En 2019, les partenariats se sont poursuivis avec 
notamment la Mission locale et CAP EMPLOI, ainsi 
que l’ADAPEI, le CFA d’AHUN, l’AFPA et l’APAJH.

 14 janvier 2019 : RDV avec la Mission locale

 18 février 2019 : RDV avec l’ADAPEI pour l’emploi 
accompagné

 25 mars 2019 : RDV avec l’AFPA et l’APAJH

 29 mars 2019 et 16 mai 2019 : RDV avec CAP 
EMPLOI

 22 juillet 2019 :  présentation du dispositif VAE

 28 novembre 2019 : participation aux rencontres 
du bâtiment au Lycée des Métiers du Bâtiment à 
Felletin

CAP 
EMPLOI

CNFPTCCI

POLE 
EMPLOI

Centre de 
gestion

Mission 
locale

ADAPEI Collectivités
AFPA 
CFA
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Pôle Emploi Concours
Autres missions du service Emploi : le plan de formation mutualisé

 Le CNFPT Limousin et le CDG de la Creuse ont développé conjointement 
un dispositif d’accompagnement et de professionnalisation des agents des 
collectivités territoriales.

 Il s’agit de mutualiser les besoins de formations recensés par chaque 
collectivité dans un document unique : le Plan de formation Mutualisé de 
la Creuse.

Répartition des territoires :

 Territoire Nord Centre : CC Creuse Confluence  + Portes de la Creuse + 
Grand Guéret

 Territoire Ouest : Monts et Vallées Ouest Creuse

 Territoire Sud : Creuse Sud Ouest + Creuse Grand Sud + Marche et 
Combraille en Aquitaine 

Les 11 communes creusoises membres de la Communauté de communes 
Haute-Corrèze communauté ont été rattachées au PFM de la Corrèze.
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Pôle Emploi Concours
Autres missions du service Emploi : le plan de formation mutualisé

Données PFM Creuse 2019 :

 Début février : proposition du PFM aux collectivités par le CNFPT

 Le 23 mai 2019 : Réunion et bilan 2018/2019 avec le CNFPT, le CDG et les 
personnes relais des différents territoires et présentation de la démarche 
de recensement 2020/2021

 Le 9 octobre 2019 : réunion de bilan 2019 et proposition de programmation 
2020/2021

 85 actions programmées initialement soit 153 jours de formation

 10 actions annulées (18 jours)

 Taux d’annulation : 11,7% (pour mémoire : 23% en 2018)

Le taux d’annulation est en baisse car le CNFPT a assoupli la règle imposant 15 
stagiaires minimum pour maintenir une session de stage.

Un règlement de formation (Creuse – Corrèze – Haute-Vienne)
a été créé et mis en ligne comme modèle pour les collectivités. 33



Pôle Emploi Concours
Autres missions du service Emploi : favoriser 
l’apprentissage

 Collaboration avec les acteurs de l’apprentissage : CFPPA et CFA, Mission
Locale, Conseil Départemental, DIRECCTE, CAP EMPLOI, APAJH 87

 Mise à disposition des outils administratifs de gestion pour le recrutement
et le suivi du contrat (guide, procédure…),

 Un contrat d’apprentissage a pu être signé par une collectivité, un autre
était en suivi.

Date Diplôme/ Contrat Durée

01/08/2018 BAC PRO GESTION ADMINISTRATION 2 ans

01/10/2019 CAP Petite Enfance 1 an
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 Accompagnement pour l’accueil et le suivi des apprentis, notamment pour
l’aménagement de poste de travail des apprentis handicapés et la
sensibilisation des équipes de travail.

 Lancement d’une enquête auprès des collectivités pour recueillir leur
besoins en matière d’apprentissage.

 Des actions de sensibilisation des élus menées notamment sur les 
thématiques liées à l’apprentissage et aux données sociales. 

 Lors d’une réunion d’information des collectivités organisée le 1er avril 
2019 à Guéret, une présentation de l’apprentissage aménagé pour les 
apprentis travailleurs handicapés a été réalisée par le service.

Pôle Emploi Concours
Autres missions du service Emploi : favoriser 
l’apprentissage
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Issue de la coopération entre les Centres de gestion de
la FPT des 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine,
l’Observatoire Régional de l’emploi est un service
spécialisé qui recueille les données saisies lors du Bilan
Social et en extrait un certain nombre d’outils de
Gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des
compétences (GPEEC).

Pôle Emploi Concours
Autres missions du service Emploi : observatoire de 
l’emploi
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Pôle Emploi Concours

Bilan de l’emploi
 Renouvellement de l’outil de synthèse des Bilans de l'Emploi à destination des CDG en vue de la

publication des Panoramas de l’Emploi Public Territorial départementaux (janvier/février 2019)

 Recueil des Bilans de l’Emploi contenant les données «carrières» et «concours / examens»
(septembre/octobre 2019)

 Renouvellement de l’outil de réalisation des Bilans de l’Emploi (septembre/octobre 2019)

 Publication du Panorama de l’Emploi Public Territorial de la Région Nouvelle-Aquitaine (3ème
trimestre 2019)

Baromètre
 Réalisation de deux Baromètres Semestriels de l'Emploi Public Territorial régional (3ème trimestre

2019))

Depuis l’été 2019, l’Observatoire publie un nouvel outil « l’indicateur du mois » qui met en valeur un
indicateur de GPEEC de façon interactive, par exemple en août : l’âge moyen par métier.

Réunion de l’Observatoire de l’emploi : 2 visioconférences en mars et juillet 2019.

Autres missions du service Emploi : observatoire de 
l’emploi

37



 1 courrier envoyé le 21 mai 2019 aux établissements ou collectivités de plus de 50 
agents.
(Le bilan social est réalisé en principe tous les 2 ans, les années paires. Cette années, suite à une 
proposition de l’Observatoire, une campagne de bilan social a été menée pour les collectivités de plus de 
50 agents).

 1 information « en continu » faite sur le site internet du CDG23 pour le lancement 
de l’enquête.

 7 éditions de synthèses ont été réalisées.

Pôle Emploi Concours
Autres missions du service Emploi : les données 
sociales

38



Pôle Emploi Concours
Autres missions du service Emploi : l’aide au 
recrutement

 Accompagnement technique et logistique des collectivités
pour le recrutement des collaborateurs dans les collectivités

 Par exemple, définition du besoin et rédaction de la fiche de
poste et de l’avis de recrutement, publicité de l’offre d’emploi
et mise à disposition d’outils pour la sélection des candidats.

 Un à deux cas par trimestre en 2019.
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Pôle Emploi Concours
Formation Secrétaire de mairie remplaçant 

 Mission facultative du Centre de Gestion

 Organisée en collaboration avec le CNFPT et Pôle Emploi,

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

 En 2019, 2 sessions de formation ont été organisées
(février/mars et novembre) permettant de former 15 et 4 
personnes

 Depuis 2008, 173 personnes ont été formées dont 23 RQTH.
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Pôle Emploi Concours
Formation Secrétaire de mairie remplaçant 
Sessions 2019

 47 candidats (44 en 2018) :
7 hommes et 40 femmes

 9 personnes RQTH
 Moyenne d’âge 39 ans
 Pour la session de printemps 2019

15 personnes ont été retenues, dont 4 RQTH
 Pour la session d’automne 2019

4 personnes ont été retenues

RQTH : reconnaissance en qualité de  travailleur handicapé
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Pôle Emploi Concours
Formation Secrétaire de mairie remplaçant 

Session 2019
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Pôle Emploi Concours
Formation Secrétaire de mairie remplaçant 

 Le CDG coordonne la mise en relation des personnes
formées avec les collectivités adhérentes afin qu’elles
puissent assurer la continuité de service

 68 demandes de remplacement en 2019 :
 62 émanent de communes 

 2 émanent de Communautés de Communes/Communauté 
d’Agglomération

 4 émanent de syndicats mixtes

 106 contrats ont été signés soit un taux de satisfaction des
demandes de 92,5%.
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Pôle Emploi Concours
Le service de remplacement

44



Pôle Emploi Concours
Le service de remplacement
En moyenne, quotité de temps de travail des contrats SMR:

 25,47 % à temps complet

 74,5% à temps non complet 

(de 4 à 32 heures)
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Pôle Emploi Concours
Le service de remplacement
Plus de 47% des contrats sont d’une durée inférieure à 1 mois
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Pôle Emploi Concours
Le service de remplacement
Majoritairement, des remplacements de congé maladie:
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 77 Communications téléphoniques

 277 courriels expédiés

 4 courriers traités (ce chiffre n’inclut pas les courriers établis 
dans le cadre de l’organisation des concours et examens). 

Pôle Emploi Concours
Gestion des concours
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Pôle Emploi Concours
L’organisation des concours

 Recensement des besoins des collectivités

 362 collectivités et établissements publics consultés

 22 réponses

 8 collectivités et établissements publics ont déclarés des
besoins

 Elaboration du calendrier prévisionnel 2018 en concertation
avec les Centres de Gestion de la région Nouvelle Aquitaine et
des Centres de Gestion de l’Inter région du grand Sud-ouest
pour les opérations transférées.

 Sur les 36 opérations inscrites au calendrier 2019,
1 concours et 3 examens professionnels ont été organisés par
le Centre de Gestion de la Creuse 50



Pôle Emploi Concours
Opérations organisées par le CDG 23

Près de 21 personnes ont participé en qualité de membres des jurys,
examinateurs spéciaux et de correcteurs à ces opérations.

Concours Nombre de postes Nombre d’inscrits

Présents aux 

épreuves 

d’admissibilité

Candidats 

admissibles par le 

jury

Candidats admis 

par le jury

Coût de 

l’opération

C Agent de Maîtrise

(Spécialité :

restauration)

EXTERNE : 22

postes

INTERNE : 33

postes

EXTERNE : 48

INTERNE : 90

EXTERNE : 33

INTERNE : 78

EXTERNE : 14

INTERNE : 42

EXTERNE : 14

INTERNE : 33

13008.11 €

B Technicien Principal de 1ère classe (AG) 23 22 20 12 5221.46 €

Technicien Principal de 2ème classe (AG) 13 9 9 7 4062.76 €

Technicien Principal de 2ème classe (PI) 38 30 10 7 5742.09 €
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Pôle Emploi Concours
Le suivi des lauréats

Le CDG de la Creuse a mis à jour les listes d’aptitude et a mis en

place un suivi des lauréats.

2 réunions d’information ont été animées les 7 Mars et 27

Novembre 2019 (9 présents).

Le CDG 23 n’a pas conduit d’entretiens téléphoniques individuels

en 2019.
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Le Pôle Carrières

 Gestion des carrières

 Aide et conseil aux collectivités

 Fonctionnement des instances paritaires

 Fond documentaire - Statut
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Pôle Carrières : 4957 arrêtés saisis/validés 
en 2019 (nombre stable 2927 en 2018 : la hausse s’explique par les 

reclassements du 01/01/2019)

Gestion des carrières
Nombre de fonctionnaires au 31/12/2019:

(2212 en 2017, 2221 en 2018 : augmentation du nombre en catégorie C)

Nombre de contractuels sur emploi permanent au 31/12/2019:

Catégorie Nb agents

Catégorie A 193

Catégorie B 186

Catégorie C 1884

Total 2263

catégorie A
9%

catégorie B
8%

catégorie C
83%

Répartition des titulaires par 
catégorie

catégorie A

catégorie B

catégorie C

Catégorie Nb agents

Catégorie A 41

Catégorie B 31

Catégorie C 246

Non classés 25

Total 343

catégorie A
12%

catégorie B
9%

catégorie C
72%

Non classés
7%

Répartition des contractuels par catégorie

catégorie A

catégorie B

catégorie C

Non classés
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Pôle Carrières
Aide et conseil aux collectivités

Elaboration d’arrêtés
 Nomination  - titularisation = 244
 Avancements échelon, grade – promotion interne – reclassements –

intégrations = 3465
 Autres (modificatifs, modification du temps de travail, tableaux avt grade, 

positions, radiations)=170
TOTAL = 3 879

Nota :
- Dans « nominations » sont comptabilisés également les changements de

grade suite à concours ou par voie d’intégration directe d’agents qui sont
déjà en poste ; il ne s’agira donc pas de nouveaux recrutements.

- L’augmentation du nombre d’arrêtés (1506 en 2018) s’explique par les
transferts de compétence, la restitution de compétences, la défusion de
MVOC, la création de communes nouvelles et les reclassements au
01/01/2019.

- L’activité comprend également la vérification des reprises de services
préalables aux nominations stagiaires et les calculs éventuels de maintien de
salaire.
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Gestion des contractuels
 1 335 contrats sur emplois non permanents
 232 contrats sur emplois permanents

Communications téléphoniques : 1072

Rendez-vous avec les collectivités : 9

Réponses questions statutaires : par mails non comptabilisés

Réunions d’information
• PPCR 2019, CCP…. – 18 et 19 février
• Formation « nouveaux arrivants » - 19 septembre

Pôle Carrières
Aide et conseil aux collectivités
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Pôle Carrières
Commissions Administratives Paritaires : 14 séances

Instance Nb de réunions

CAP A 4

CAP B 4

CAP C 5

8 février

Plénière

7 mars

CAP A et B

8 mars

CAP C

23 mai

CAP C

2 juillet

CAP C

4 juillet

CAP A et B

24 septembre

CAP C

22 octobre

CAP A et B

26 novembre

CAP A, B et C
58



+67 dossiers par rapport à 2018
140 avancements grade de – en cat CPôle Carrières Séances de CAP

TYPE DE DOSSIERS Catégorie A Catégorie B Catégorie C TOTAL %

Avancement de grade 12 21 154 187 34%

Promotion interne (nombre de demandes) 23 (Attaché, Ingénieur et 

Prof EA)

91 (rédacteur, 

technicien et animateur)

45 (agent de maîtrise) 159 29%

Prorogation de stage 1 3 4 0.7%

Licenciement en cours de stage

Licenciement à l’issu du stage

Révision de compte rendu d’entretien professionnel

Nomination par détachement 5 3 8 16 3%

Détachement sur emploi fonctionnel

Intégration suite à détachement 2 2 2 6 1%

Réintégration pour fin anticipée de détachement

Nomination par intégration directe 4 4 1%

Mise à disposition 6 2 23 31 5%

Disponibilité 5 3 39 47 8%

Réintégration après disponibilité 4 4 1%

Réintégration en cours de disponibilité 1 1 0.01%

Mutations internes (nombres d’agents concernés) 8 9 17 34 6%

Cumul d’activités

Temps partiel

Dissolution de syndicats (répartition du personnel)

Maintien en surnombre

Fusion d’EPCI (nbre d’agents concerné)

Transfert de personnel

Dispense à l’obligation de servir après un congé de formation

professionnelle

1 1

Défusion (nbre d’agents concernés) 13 9 32 54 10%

TOTAUX 75 140 333 548
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 8 février 2019 : Plénière

 22 octobre 2019 : catégorie A : un dossier de licenciement pour

inaptitude physique définitive.

Pôle Carrières Réunions des CCP
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Conseil de discipline

 Aucun conseil de discipline en 2019

 Aide aux collectivités dans leur démarche d’actions 
disciplinaires ne donnant pas lieu à saisine du conseil de 
discipline, voire à une sanction,
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Pôle Carrières
Dossier retraites ( CDC/CNRACL)

CIR : compte individuel retraite - EIR : entretien d’information retraite

1 semestre 2 semestre Total %

IMMATRICULATIONS 0 0 0

AFFILIATIONS/MUTATIONS dématérialisées non rémunérées par la convention 0 0 0

VALIDATIONS/REGULARISATIONS 2 0 2 1%

TRANSFERTS (rétablissement au RG) 1 0 1 1%

Dossiers de retraite dématérialisés (liquidation) 30 24 54 27%

CIR (reprise d’antériorité) contrôlés par le CDG 40 29 69 33%

CIR (reprise d’antériorité) réalisés par le CDG (corrections d’anomalies) 1 9 10 5%

Simulations de calcul contrôlées par le CDG 24 29 53 26%

Simulations de calcul réalisées par le CDG 0 0 0

Pré-liquidations avec engagement (demande d’avis préalable) 7 6 13 6%

EIR avec renseignement (RV) 0 0 0

Réunions d’informations et formation 2 2 4 1%

Total 106 90 206
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Pôle Carrières
Dossier retraites ( CDC/CNRACL)

Réunions d’information« Retraite » 2019
 19 mars 2019 : retraite multi-fonds

 20 mars 2019 : correction d’anomalies

 19 septembre 2019 : la retraite pour les 
nouveaux arrivants

 19 novembre 2019 : retraite invalidité

Gestion des retraites CNRACL 2019

 883 communications téléphoniques

 1 218 courriers

 658 saisies dématérialisées et contrôles

 32 rendez-vous
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Le Pôle Conditions de travail

 Le CT – CHSCT : saisines et faits marquants

 Les missions de prévention

 Le suivi des accidents de service

 La convention FIPHFP

 La médecine préventive

 Le maintien dans l’emploi

 Les instances médicales : Commission de réforme et Comité 
médical
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Pôle Conditions de travail
Comité Technique (CT)
Comité Hygiène, Sécurité, Conditions de travail (CHSCT)
5 séances du Comité technique et 4 séances de CHSCT, dont une commune et
une reportée en janvier 2020
Comité technique 5 Février 2019 (installation de l’instance)

Comité technique - CHSCT 28 mars 2019

Comité technique 6 Juin 2019

CHSCT 27 Juin 2019

Comité technique 20 septembre 2019

CHSCT 10 octobre 2019

CHSCT 12 décembre 2019 (annulé – report janvier 2020)

Comité Technique 19 décembre 2019
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Pôle Conditions de travail

MOTIFS DE SAISINES
Nombre de 

dossiers 
2019

Rappel 
2018

MOTIFS DE SAISINES
Nombre de 

dossiers 
2019

Rappel 
2018

 Organisation de services 26 17  Compte épargne-temps 7 5

Mutualisations / Transferts 50 2 = Astreintes 1 1

 Suppressions de postes et mises
à jour de tableaux des effectifs 95 100  Temps partiel 4 3

 Régime indemnitaire 40 64  Télétravail 1 0

 Protection sociale 
complémentaire 9 5  Entretien professionnel (critères) 6 8

 Plan de formation 1 0  Ratios promus / promouvables 15 18

 Apprentissage 1 2  Journée de solidarité 1 0

 Règlement intérieur 5 8  Indemnités de départ volontaire 1 0

= Temps de travail 0 0  Réforme des rythmes scolaires 0 13

TOTAL 263 247

Comité Technique : répartition des saisines par motif

+ 16 saisines par rapport à 2018
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Pôle Conditions de travail
Missions CHSCT :

1

29

40

0 0

6

1

9

14

1 1 10
3

6

0
4

1
4

2 1 0 0 1 2 1

Assistants de
prévention

Lancement
évaluation des

risques

Plan d'actions
évaluation des

risques

Visite de locaux Aménagement
de locaux

intervention
collective

prévention des
RPS

Alerte SST

2016 2017 2018 2019
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Pôle Conditions de travail

Faits marquants de la mission CHSCT en 2019

 Mise en place de la formation obligatoire de 5 jours des nouveaux
membres du CHSCT

 Poursuite de l’accompagnement et du suivi d’un EPCI dans le cadre
de RPS

 Lancement d’une démarche collective de prévention des RPS dans
deux collectivités (un syndicat et une communauté de communes)

 Finalisation des travaux du groupe de travail règlement intérieur du
CT-CHSCT (évolution des droits à ASA) et vote du nouveau RI

 1 demande de protection fonctionnelle d’un agent dans le cadre 
d’une procédure de harcèlement moral
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Pôle Conditions de travail
Missions du service Santé Sécurité au Travail
 Conseil téléphonique et mails aux collectivités
 Animation d’un groupe de travail concernant une collectivité et gestion

administrative du CHSCT
 Animation de la formation continue de 2 jours des assistants de

prévention
 Sensibilisation aux collectivités via des réunions collectives à destination

des élus et des responsables administratifs
 Suivi des travaux du groupe site internet (relecture de fiches)
 Poursuite de la convention avec le FNP : lancement du groupe de travail

enfance et poursuite de celui concernant les espaces verts
 Animation d’intervention collective auprès de 3 structures et mise en

projet de 2 autres interventions pour un démarrage en début 2020

 Liens avec les collectivités pour les formations prévention (habilitation
électrique, SST, CACES, certiphyto, PRAP…)
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Pôle Conditions de travail
 Missions du service Santé Sécurité au Travail
 Intervention en collectivité

 Des partenariats ancrés avec des collectivités qui disposent de 
conseillers en prévention
 Échanges sur le DU, participation au COPIL 
 Accompagnement des projets du conseiller prévention interne : création 

d’une lingerie pour les MOP de lavage d’entretien des sols, prévention 
cuisine centrale, protocole travailleur isolé, conseil divers par mails ou 
téléphone

 Mais aussi dans d’autres collectivités concernant :
 Aménagement de locaux techniques
 Prévention des risques et entretien des locaux
 Prévention des TMS dans une cantine scolaire
 Prévention des TMS dans une lingerie d’EHPAD
 Mise en place du Document unique d’évaluation des risques
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Pôle Conditions de travail
 Missions du service Santé 

sécurité au Travail
 Intervention 2019 pour les collectifs 

de travail en matière de RPS
 Prestation soumise à facturation –

tarification revue fin 2019 
(150€/demi-journée)

 Intervention en binôme pour la 
pluridisciplinarité de l’animation, 
avec chacun des missions 
spécifiques
 Responsable du service SST –

ergonome (pilotage)
 Psychologue du travail (réalisation des 

entretiens individuels le cas échéant)

 Des projets conséquents (12 à 14 
mois) à partir de l’émergence de la 
commande
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Pôle Conditions de travail

• Groupe de travail – Métiers des espaces verts

• Animation d’un groupe de travail prévention des risques
dans les services espaces verts

• 1 réunion en 2019

• Rédaction des fiches techniques

• Groupe de travail - Métiers de l’enfance

• Appel à participation au groupe de travail

• Lancement 2019 > Objectif finalisation 2020
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Pôle Conditions de travail

Actions conjointes du service avec le CT-CHSCT

• Accompagnement RPS : 2 membres siègent au
Comité de pilotage

• Animation du groupe de travail

• Point d’étapes des démarches collectives
concernant des collectivité du CHSCT

• Accompagnement du service SST sur des projets
d’aménagement de locaux et d’évaluation des
risques professionnels – lien vers le CT-CHSCT
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Pôle Conditions de travail
Service SST : 
Accompagnement 
au maintien dans 
l’emploi 

 Répartition des 42 
sollicitations des 
médecins de 
prévention et 
suites données 
par les 
collectivités

25
17

Prise en charge des 
situations identifiées par 

les médecins

situations accompagnées

situations classées sans suite

11

9

5

5

Situations accompagnées

RPS

maintien dans l'emploi

étude de poste

reclassement/mobilité/ bilan professionnel
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Pôle Conditions de travail
 Service SST : Accompagnement au maintien dans l’emploi 
 Mise en place d’un nouvel accompagnement, la période de préparation 

au reclassement
 Création des outils de mise en place (trame de convention/ modèle de 

courrier/ arrêté/ délibération) en partenariat avec le CDG86 puis modèle 
mis à disposition des CDG de Nouvelle Aquitaine

 Suivi des situations par le psychologue du travail pour les 2 1ères situations
 Rencontre avec le Conseil Départemental pour présenter notre retour 

d’expérience et la possibilité de partenariat comme défini par les textes.

 Réunions régulières de suivies des situations avec le médecin de 
prévention du CD et point régulier avec le médecin de l’AMCO 
intervenant sur Guéret pour contact mail et téléphone 

 Point maintien régulier avec deux collectivités 
 Réunion de travail au sein de la Région Limousin et la Nouvelle Aquitaine 

pour harmoniser les pratiques, échanger sur les méthodes de travail
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Convention FIPHFP : bilan 2019
Pôle Conditions de travail

Action Réalisations 2019

Action 1 : Former les acteurs

1.1 Informer sur la question du 
handicap

1 session de formation organisée – 11 collectivités 
présentes (19/11/2019)

1.2 Former les personnes en charge 
de la déclaration et de la saisie des 
aides

2 sessions de formation organisées – 29 agents formés

Action 2 : Favoriser le recrutement de 
travailleurs handicapés

- 36 recrutements
- 3 emplois durables  et 9 personnes RQTH ayant suivi 

la formation Secrétaire de mairie remplaçant

Action 3 : Favoriser le reclassement et le 
maintien dans l’emploi
Réaliser des études pour l’insertion et le 
maintien dans l’emploi

15 études concernant le maintien dans l’emploi
5 études concernant le reclassement (études de poste 
en lien avec la Médecine préventive)

Action 4 : Favoriser le recrutement 
d’apprentis TH

1 apprenti TH en 2019
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Pôle Conditions de travail
Médecine préventive
Deux partenariats sont mis en œuvre :

 Avec l’AMCO

 Avec le Conseil Départemental

Répartition des agents entre les deux partenariat :

 Visites AMCO 
501 visites effectives (446 en 2018)

 Visites Conseil Départemental
186 visites (620 en 2018)

Total = 687 visites
du médecin de prévention

en 2019 

0

100

200

300

400

500

600

700

2018 2019

AMCO

Conseil
départemental
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Visites 2019 avec l’AMCO – répartition par site
Pôle Conditions de travail

Guéret 
31%

La Souterraine
47%

Bourganeuf
6%

EVOLIS
16%

Répartition des visites par site
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Pôle Conditions de travail
Visites 2019 avec le Conseil départemental – répartition 
par type de visite

1ère visite; 24; 
13%

Demande collectivité; 11; 
6%

Demande agent; 6; 3%

reprise; 16; 9%

demande MP; 
18; 10%

périodique ou suivi; 101; 
54%

vaccination; 10; 5%

Répartition des visites par type

1ère visite

Demande collectivité

Demande agent

reprise

demande MP

périodique ou suivi

vaccination
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La mise à disposition sur l’année 2019 :

 1,5 jours en septembre

 1,5 jours en octobre

 5,5 jours en novembre

 5 jours en décembre

Dont 2 jours administratifs ou comité médical ou point 
maintien Guéret

TOTAL 13,5 j sur 12 mois

Prévu à 0,3 ETP (72 jours)

Partenariat avec le Conseil Départemental 
Pôle Conditions de travail
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Instances médicales
Comité médical et Commission de Réforme 2019 :
10 séances dans l’année

Dates

23/01/2019

22/02/2019

03/04/2019

22/05/2019

21/06/2019

24/07/2019

13/09/2019

18/10/2019

22/11/2019

18/12/2019
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Pôle Conditions de travail
Secrétariat de la Commission de réforme
10 séances en 2019 au cours desquelles ont été examinées 53 saisines
contre 57 saisines en 2018, soit une évolution de -7.02%

36 36

21 17

2018 2019

Répartition du nombre de saisines
Collectivités non
affiliées

Collectivités affiliées

5 dossiers de moins ont été examinés par
rapport à 2018 sachant que les dossiers relatifs à
l’aptitude à la reprise et la poursuite à TPT ne
sont plus requis depuis l’ordonnance du
19/01/2017 et que depuis le décret sur le CITIS
du 10/04/2019, les collectivités ont la possibilité
de reconnaître la MP si tous les critères du
tableau sont remplis, l’avis de la commission
n’est pas nécessaire.
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Pôle conditions de travail
Secrétariat de la Commission de réforme

« Diverses demandes » :
 Expertise compl/CR

 Complément d’info demandé par la 
Caisse des Dépôts ou l’ATIACL

 Echec reclassement

 Aménagement définitif

 Contestation agent

Diverses 
demandes

6%

Demande de 
retraite pour 

invalidité 
23%

Demande de 
consolidation 

et/ou allocation 
temporaire 
d'invalidité

24%

Aptitude et 
conditions de 

reprise : Reprise 
TP/TPT ou 

renouvellement
4%

Maladie 
professionnelle; 

30%

Accident de 
service

13%

MOTIFS DE SAISINE DE LA COMMISSION 
DE RÉFORME

84



Pôle Conditions de travail
Secrétariat du Comité Médical
Ventilation des saisines 2019

Année Nb total de saisines

2016 400

2017 391

2018 388

2019 382
nombre de séances 10

nombre de dossiers 382

collectivité affiliées 249 66%

collectivité non 
affiliées

139 34%
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Secrétariat du Comité Médical
Ventilation par motif de saisines 2019

MO et
Cures

4%

aptitudes aux fonctions
3%

Reclassement
0%

reprise T Plein
3%

TPT
7%

CGM
2%

renouvellement CGM
5%

CLM
18%

renouvellement CLM
22%

CLD
8%

renouvellement CLD
27%

retraite pour invalidité
1%

MOTIFS DEMANDES
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Le Pôle Administration générale

 Suivi des contrats d’assurance statutaire (CNRACL et IRCANTEC)

 Simulation de calcul des droits des agents en situation 
d’indisponibilité

 Traitement des demandes d’allocation chômage par le CDG 17

 Service « Payes à façon »
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Pôle Administration Générale
Suivi des contrats assurances statutaires CNP 2019

Agents CNRACL Agents IRCANTEC Total Evolution 
2018/20192018 2019 2018 2019 2018 2019

Collectivités 
adhérentes

72 70 72 69 144 139 -5

Agents concernés 599 559 252 250 851 809 -42

Dossiers traités 905 921 98 100 1003 1021 +18
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Pôle Administration Générale

0

50

100

150

200

250

300

350

400

M
al

ad
ie

o
rd

in
ai

re

Lo
n

gu
e

m
al

ad
ie

 e
t

TP
T

Lo
n

gu
e 

d
u

ré
e

e
t 

TP
T

A
cc

id
en

ts
fr

ai
s 

d
e

 s
o

in
s

d
e 

sa
n

té

A
cc

id
en

ts
 I.

J.

M
at

e
rn

it
é

P
at

e
rn

it
é

D
éc

è
s

Ex
p

e
rt

is
e

C
o

n
tr

e
-v

is
it

e

383

189

126
139

46
21 0 1 7

5

300

233

172

128

72

14
0 2 7 5

2018

2019

Suivi des contrats assurances statutaires CNP 2019

Agents CNRACL

89



Pôle Administration Générale
Suivi des contrats assurances statutaires CNP 2019

Agents IRCANTEC
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Pôle Administration Générale
Simulations réalisées en 2019 pour le calcul des droits des 
agents :
 congé maladie ordinaire : plein et ½ traitement

 maternité : confirmation de la période légale

40

1

41

13 0 13

maladie maternité TOTAL

Agents CNRACL

Agents IRCANTEC

10 demandes en moins qu’en 2018 par rapport à l’exercice 2018. Les collectivités s’habituent 
à effectuer leur calcul et depuis décembre 2018 (ouverture du nouveau site du CDG23) un 
simulateur de droits permet à la Collectivité de procéder à cette opération. 91



Pôle Administration Générale
Traitement des demandes d’allocations de chômage par le 
Centre de Gestion de la Charente-maritime
Coût global :  1 320  €, dont :

 600 € de forfait assumé par le CDG23

 Le reste facturé aux collectivités

Nombre de dossiers 2018 2019

Droit initial 2 3

Modifications de situations

(cumul avec activité réduite, réactualisation, reprise ou réadmission de mise à jour)

17 16

Suivi mensuel 13 6

TOTAL 32 25
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Pôle Administration Générale
Service « Payes à façon »
Réalisation des bulletins de payes, des états de charges et de la  N4DS  pour le 
compte des collectivités adhérentes au service (1 Com Com + 4 Communes)
Nombre de bulletins réalisés en 2018 = 1 492 bulletins (1 279 en 2018)

CREUSE GRAND 
SUD : 1089

SAINT 
SEBASTIEN: 209

LA CELLETTE : 49

MORTROUX : 78

AZAT 
CHATENET:67

NOMBRES DE BULLETINS RÉALISÉS 
EN 2019
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