
 1 

Bulletin de Liaison 
n°02 février 2014 

 

Centre de Gestion  
de la Fonction Publique  
Territoriale du Bas-Rhin 

12 Avenue Robert Schuman  
B.P. 51024  

 67381 LINGOLSHEIM  
CEDEX 

 03 88 10 34 64  
 Fax : 03 88 10 34 60  

 cdg67@cdg67.fr 
www.cdg67.fr 

AGIRHE PAYE 

Bulletin  
de Liaison 

Version 
imprimable 

Édito 

Sommaire 
Informations statutaires et juridiques 
 

Dématérialisation de la comptabilité ........................................................................ 2 

Carrières .................................................................................................................. 3 

Discipline ................................................................................................................. 10 

Organismes Paritaires ............................................................................................. 12 

Retraites .................................................................................................................. 13 

Non titulaires ............................................................................................................ 14 

Rémunération - Cotisations ..................................................................................... 16 

Concours ................................................................................................................. 17 

Fonction Publique - Généralités .............................................................................. 18 

Elus locaux .............................................................................................................. 19 

Chômage ................................................................................................................. 21 

Hygiène et Sécurité ................................................................................................. 21 

Management ............................................................................................................ 21 

Divers ...................................................................................................................... 22 

Services du CDG67 
 

Protection sociale handicap ..................................................................................... 23 

Ergonome ................................................................................................................ 26 

Bourse de l’Emploi ................................................................................................... 27 

Archivistes Itinérants ............................................................................................... 28 

Mise à disposition .................................................................................................... 30 

Zoom sur…  

Comparatif des offres d’emploi dans le Bas-Rhin de 2008 à 2013 ......................... 32 

Directeur de la publication : M. LORENTZ, Président du CDG67; Rédacteur en chef : P. CORNU, directeur général des  
services du CDG67; Rédacteur adjoint : L. PLOT chargé de Documentation du CDG67; Conception graphique et 
réalisation : M. LOBRÉAU-VELLO, chargé de Communication du CDG67;  

Reprographie : CDG67; Tirages (papier) : 20 exemplaires;  Diffusion gratuite. 

 
Le Centre de Gestion du Bas-Rhin vous souhaite une bonne lecture 

Annualisation du temps de travail des ATSEM 
 
Le 21 janvier 2014 une arrêté  fixant le calendrier scolaire des années 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017  est 
parut. Suite à cela, le Centre de gestion du Bas-Rhin met à votre disposition son étude mise à jour concernant 
l’annualisation du temps de travail des ATSEM. 

Pour en savoir plus, rendez vous page  4 
Refonte des carrières de catégories B et C 
Une série de décrets du 29 janvier vont modifier les carrières des catégories B et C 

Pour en savoir plus, rendez vous page  3 
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Dématérialisation de la comptabilité 
 

Les coordonnées du Centre de Gestion 
 
Dans le cadre de la dématérialisation de leur comptabilité, plusieurs communes et  
établissements publics affiliés au Centre de Gestion du Bas-Rhin nous ont demandé 
nos coordonnées afin de compléter et de mettre à jour leur fichier comptable. 

Afin de mener à bien la dématérialisation, les coordonnées du Centre de Gestion du 
Bas-Rhin sont complétées comme suit : 

 
 

 

Catégorie de tiers : 22 – Département 

Nature juridique : 09 - Etablissement public local 

N° SIREN : 286 700 182 

N° NIC : 000 12 

Code APE/NAF : 8411 Z 

N° TVA intracommunau-
taire / 

N° fax : 03.88.10.34.60 

Adresse mail : cdg67@cdg67.fr 

RIB/IBAN/BIC : 

Madame le Payeur Départemental du Bas-Rhin 
BANQUE DE FRANCE DE STRASBOURG 
30001 00806 C675 0000000 51 
Hôtel du Département 
Place du Quartier Blanc 
67964 STRASBOURG CEDEX 9 

Code Bic associé : BDFEFRPPCCT 

IBAN : FR353000100806C675000000051 

Votre contact au 
CDG67 : 

Frédéric Dossmann 
03 88 10 34 71 

f.dossmann@cdg67.fr 
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L’entretien professionnel généralisé à compté de 2015 
Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles (JO du 28 janvier 2014). 
 
L’article 69-II de la loi modifie l’article 76 de la loi du 26 janvier 1984 à compter du 

1er janvier 2015 : l’entretien professionnel sera généralisé à cette date. L’appréciation par 
l’autorité territoriale de la valeur professionnelle des fonctionnaires sera (exclusivement) fondée 
sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donnera 
lieu à l’établissement d’un compte-rendu, dont les Commissions administratives paritaires (CAP) 
auront connaissance et dont elles pourront demander la révision à la demande de l’intéressé. 

Par ailleurs une « modification transitoire » de l’article 76-1 est effectuée afin de prolonger 
jusqu’au 1er janvier 2015 (date d’abrogation de cet article) l’expérimentation de l’entretien 
professionnel prévu depuis 2010. 

Pour vous accompagner dans le passage à l’entretien professionnel, le Centre de Gestion du 
bas-Rhin reviendra prochainement vers vous 

 

Grilles indiciaires des catégories B & C modifiées au 1er février 2014 
(JO du 31 janvier 2014) 
 

⇒ Décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 
décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux 
de catégorie C. 

⇒ Décret n° 2014-79 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs à 
l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique 
territoriale. 

⇒ Décret n° 2014-80 du 29 janvier 2014 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux 
agents de la catégorie C et de la catégorie B de la fonction publique territoriale. 

⇒ Décret n° 2014-81 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 
2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale. 

⇒ Décret n° 2014-82 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 94-733 du 24 août 1994 
portant échelonnement indiciaire applicable aux brigadiers-chefs principaux et aux chefs 
de police municipale. 

⇒ Décret n° 2014-83 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant 
statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux. 

⇒ Décret n° 2014-84 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 88-548 du 6 mai 1988 portant 
échelonnement indiciaire applicable aux agents de maîtrise territoriaux. 

Ces sept décrets entrent en vigueur le 1er février 2014 et modifient respectivement : 

⇒ l’organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C (n°2014-78) et 
de catégorie B (n°2014-79) ; 

⇒ les échelles indiciaires de la catégorie C et de certains cadres d’emplois de catégorie B 
(n°2014-80) ; 

⇒ la carrière des brigadiers-chefs principaux et des chefs de police municipale (n°2014-81) ; 

⇒ l’échelle indiciaire des brigadiers-chefs principaux et des chefs de police municipale (n°
2014-82) ; 

⇒ la carrière des agents de maîtrise principaux (n°2014-83) ; 

⇒ l’échelle indiciaire des agents de maîtrise territoriaux (n°2014-84). 

Les échelles et les grilles indiciaires ainsi qu’une fiche pratique en cours de modification sont 
disponibles sur notre site à l’adresse suivante : www.cdg67.fr / Intranet / Missions 
obligatoires / Documentation / Grilles indiciaires. 

Le Centre de Gestion établira l’ensemble des arrêtés de reclassement pour vos agents 
consécutifs aux dispositions des décrets précités et vous les adressera très rapidement via 
AGIRHE 

Vos contacts au 
CDG67 : 

Anny Harter 
03 88 10 34 62 

a.harter@cdg67.fr 
 

Lucile Plot 
03 88 10 34 85 
l.plot@cdg67.fr 
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Annualisation du temps de travail des ATSEM - Janvier 2014 
Arrêté du 21 janvier 2014 fixant le calendrier scolaire des années 2014-2015, 2015-
2016 et 2016-2017 (JO du 24 janvier 2014). 
Suite à la publication de cet arrêté, le fonds documentaire relatif au calcul des congés 
excédentaires des Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) a 
été réactualisé pour l’année 2014 et mis en ligne à l’adresse suivante : www.cdg67.fr / 
Intranet / Missions obligatoires / Documentation / Etudes. 

 

AGIRHE 2 
Le logiciel de gestion des Ressources Humaines et de l'Emploi "AGIRHE 2"  
permet aux collectivités de consulter les données carrières de leurs agents mais également 
d’effectuer la plupart des actes de gestion de carrière de leurs agents. Vous pouvez vous y 
connecter en cliquant sur le lien suivant :  

http://www.agirhe-cdg.fr/agirhe2/?dep=67 

Il est demandé à chaque collectivité d'effectuer notamment sur AGIRHE 2 les opérations 
suivantes : 

⇒ l'édition des arrêtés relatifs à la gestion de la carrière de ses agents (impression chaque 
mois des arrêtés d'avancement d'échelon et de titularisation, impression des arrêtés 
d'avancement de grade après avis favorable de la Commission Administrative Paritaire, 
création des arrêtés relatifs aux autres mesures de carrière des agents, création des 
agents nouvellement recrutés, création et impression des actes de recrutement avec, le 
cas échéant, reprise des services antérieurs à la nomination stagiaire, …) ; 

⇒  la saisine de la Commission Administrative Paritaire ou du Comité Technique Paritaire 
placé auprès du Centre de Gestion pour les dossiers qu'elle entend soumettre à l'une de 
ces instances ; 

⇒ la déclaration des cotisations au Centre de Gestion et au Service de Médecine 
Préventive. 

Un guide d'utilisation des principales fonctionnalités, auquel vous pouvez vous référer 
utilement, est en ligne sur notre site intranet (rubrique : missions obligatoires/gestion des 
carrières/guide d'utilisation de AGIRHE 2). 

Le service "Gestion des Carrières" se tient également à votre disposition pour tout 
renseignement quant à l'utilisation de AGIRHE 2. 

Arrêtés d'avancement d'échelon et de titularisation du mois de Février 2014 
N'oubliez pas d'imprimer les arrêtés d'avancement d'échelon et de titularisation du mois de 
Février 2014. 

PROCÉDURE D'IMPRESSION DES ARRÊTÉS D'AVANCEMENT D'ÉCHELON : 
dans le menu "agents/arrêtés d'avancement d'échelon" : 

⇒ saisissez la date de début et de fin de la période (du 01/01/2014 au 28/02/2014) et 
cliquez sur "valider les dates" pour afficher la liste des agents concernés 

⇒ cochez les agents pour lesquels vous souhaitez imprimer l'arrêté  cliquez sur "créer 
les arrêtés et les imprimer" 

⇒ les arrêtés seront disponibles dans "documents à imprimer/ documents" d'où vous 
pourrez les imprimer. 

Pour l'impression des arrêtés de titularisation procédez de la même manière dans le menu 
"agents/arrêtés de titularisation" 

ATTENTION :  
Afin que les agents susceptibles de bénéficier d'un avancement d'échelon 

apparaissent dans la liste des arrêtés à imprimer, il faut au préalable 
valider leur durée d'avancement d'échelon dans le  

menu "instances paritaires/CAP/avancement d'échelon". 

Vos contacts au 
CDG67 : 

Anny Harter 
03 88 10 34 62 

a.harter@cdg67.fr 
 

Lucile Plot 
03 88 10 34 85 
l.plot@cdg67.fr 
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Services de droit privé non repris pour les agents à leur propre compte 
Question écrite n°34419 publiée au JO de l’Assemblée Nationale du 5 novembre 2013. 
Une modification intervenue en 2007 du décret n°87-1107 relatif aux carrières de 
catégorie C, permet aux agents une reprise égale à 50 % de leur temps passé sous un 
contrat de salarié de droit privé, lors de leur nomination stagiaire ; cette disposition 
exclut toutefois les services effectués par des personnes qui étaient installées à 
leur propre compte. 
 

Prolongation illégale de stage pour cause de maladie 
CAA de Marseille, 29 octobre 2013, n°12MA04980. 
Le maire a prorogé pour une durée de 5 mois le stage de l’intéressée, au motif que 
l'année de stage n'a pas été probante. En effet, le maire estimait que l'absence de cet 
agent, en congé de maladie durant 49 jours au cours du stage, l'empêchait d'émettre un 
avis pertinent sur son aptitude professionnelle. 

Il résulte cependant des dispositions de l’article 7 du décret du 4 novembre 1992 relatif 
aux stagiaires de la Fonction Publique Territoriale, que les congés de maladie ne 
pouvaient être pris en compte comme temps de stage que pour la fraction excédant un 
dixième de la durée totale du stage. Dans la mesure où le stage de l’intéressée avait 
une durée initiale de 365 jours, les congés de maladie ne pouvaient donc être pris en 
compte comme temps de stage qu'à hauteur de 13 jours (soit 49 jours de congés de 
maladie moins 36 jours représentant le dixième de la durée normale du stage). 

Ainsi, en prorogeant le stage de la requérante d'une durée de 5 mois, le maire a 
entaché son arrêté de prorogation de stage d'une erreur de droit. 

 

Légalité de ne pas titulariser un stagiaire sans intérêt pour ses fonctions 
CAA de Lyon, 5 novembre 2013, n°13LY00263. 
Un maire a mis fin aux fonctions d’un adjoint technique de 2e classe à l'issue de son 
stage et l'a radié des effectifs de la commune. 

Il ressort des pièces du dossier que cet agent affecté au camping a fait preuve de 
désintérêt pour ses fonctions et de carence dans sa mission d’accueil de la clientèle, 
alors qu'il était chargé de ce service. 

Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé produit plusieurs témoignages de 
satisfaction de la clientèle du camping, le refus de le titulariser fondé sur les 
insuffisances professionnelles de l’intéressé n'est pas entaché d'erreur manifeste 
d'appréciation. 

Permanences téléphoniques du service 
« Gestion des carrières » au CDG67 

Une permanence téléphonique vous renseigne tous les jours ouvrés  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 

Lorsque l’un de ces postes est occupé, prière  
d’appeler le service Accueil  au 03 88 10 34 64 

 ou de poser votre question par mail. 

Le service « gestion des carrières » est  
joignable exclusivement au 03.88.10.34.67 

Vos contacts au 
CDG67 : 

Anny Harter 
03 88 10 34 62 

a.harter@cdg67.fr 
 

Lucile Plot 
03 88 10 34 85 
l.plot@cdg67.fr 
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L’autorité territoriale ne peut pas déléguer l’entretien préalable à la fin de 
détachement sur un emploi fonctionnel  
Conseil d’Etat, 16 décembre 2013, n°367007. 
Il résulte des dispositions de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 que l'entretien 
préalable à la fin de détachement d'un agent sur un emploi fonctionnel, prévu pour lui 
permettre de présenter ses observations à l'autorité territoriale, doit être mené 
directement par cette seule autorité et non par un agent des services. 

Ainsi, le président d’un Conseil Général ne pouvait déléguer au directeur des 
ressources humaines du Département la conduite de l'entretien de fin du détachement 
du directeur général adjoint des services sans méconnaître les dispositions de l'article 
53 précité. 

 

Licenciement illégal d’un agent occupant un emploi fonctionnel 
CAA de Marseille, 17 octobre 2013, n°12MA02041. 
Le président d’un établissement public a mis fin de manière illégale aux fonctions du 
directeur de l’établissement en invoquant les nouvelles impulsions que la collectivité 
territoriale et l’établissement souhaitent donner à leur politique, qui nécessitent un 
changement de direction. 

Bien qu’il s’agisse d’un emploi fonctionnel et que la collectivité invoque une totale 
liberté de recrutement, ce motif de licenciement ne résulte d’aucun texte. Le 
licenciement est donc illégal. 

 

Un refus d’avancement de grade ne constitue pas un harcèlement moral 
CAA de Bordeaux, 22 octobre 2013, n°12BX00595. 
En dépit de sa réussite à l'examen professionnel de rédacteur-chef en 2000, 
l’intéressée affectée au sein d’un Conseil Général n'a jamais été promue à un poste 
correspondant à ses nouvelles qualifications ; elle soutient avoir été victime d'un 
dénigrement professionnel dès lors que tous les autres lauréats ont été inscrits sur le 
tableau d'avancement et promus. 

Il résulte des dispositions de l’article 18 du décret du 10 janvier 1995 portant statut 
particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux, que la décision du président 
du Conseil Général de ne pas inscrire l’intéressée sur le tableau d'avancement au 
grade de rédacteur-chef résulte d'un choix discrétionnaire de l'autorité administrative. 

Ainsi cette décision qui n'a pas excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ne 
peut être regardée ni comme un fait vexatoire, ni comme un fait discriminatoire, ni 
comme constituant des agissements répétés de harcèlement moral qui seraient de 
nature à engager la responsabilité du Département à l'égard de cet agent. 

 

La demande de justifier une absence ne peut pas constituer un 
harcèlement moral 
CAA de Nantes, 5 novembre 2013, n°11NT02544. 
L’intéressée soutient qu'elle aurait été victime de pressions, de vexations et de 
menaces de la part de son responsable, ayant eu pour objet de la disqualifier 
professionnellement et pour effet d'altérer son état de santé. 

Toutefois, aucune des pièces du dossier ne permet d'établir que ce responsable ait 
manifesté à l'égard de la requérante une animosité particulière, ni qu'il ait remis en 
cause ses compétences professionnelles. 

Sur le fond de l’affaire, le juge estime que le fait pour l’employeur de demander à 
l’intéressée de justifier une absence pour raison de maladie, ne peut être interprété 
comme une pression ou une menace, et ne saurait aucunement être constitutif de 
harcèlement moral. 

Vos contacts au 
CDG67 : 

Anny Harter 
03 88 10 34 62 

a.harter@cdg67.fr 
 

Lucile Plot 
03 88 10 34 85 
l.plot@cdg67.fr 
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Illégalité d’une mutation entraînant une perte significative de 
responsabilités  
CAA de Marseille, 24 octobre 2013, n°11MA02113. 
Agent de maîtrise territorial, l’intéressé a été muté du service Patrimoine-Sécurité d’une 
commune (fonctions dans le cadre desquelles il représentait notamment les services 
municipaux dans les commissions de sécurité et rédigeait les arrêtés de périls), au 
service de la voirie au sein duquel lui ont été confiées de simples tâches de 
manutention. 

Cette mutation ne comporte aucune incidence négative sur la rémunération de cet 
agent ; mais elle entraîne pour lui une perte significative de responsabilités et porte 
ainsi atteinte aux prérogatives qu'il tient de son statut, car les tâches qui lui ont été 
attribuées ne relèvent pas normalement des missions pouvant être confiées aux agents 
de maîtrise territoriaux : dès lors cette décision de mutation qui a le caractère d’un acte 
faisant grief a été annulée. 

 
Une commune accordant à un agent la protection fonctionnelle est tenue 
de payer les dommages et intérêts en cas de défaillance de l’auteur des 
faits 
Question écrite n°3479 publiée au JO du Sénat du 9 janvier 2014. 
Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, les fonctionnaires et agents publics 
non titulaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions d'une protection organisée par 
la collectivité publique qui les emploie à la date des faits. 

Dans le cas évoqué par cette question, un agent communal a été blessé par un 
administré, ce qui a conduit la collectivité à lui octroyer sans délai le bénéfice de la 
protection fonctionnelle et à se constituer partie civile à ses côtés. L'auteur des faits 
condamné n'étant pas solvable, le fonds de garantie « Service d'aide au recouvrement 
des victimes » (SARVI) a versé à cet agent les indemnités dues. 

C'est précisément parce que la collectivité n'a pas indemnisé son agent, que celui-ci a 
saisi le SARVI comme l'y autorise la loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 créant de 
nouveaux droits pour les victimes. Alors que la commune était tenue d'indemniser son 
agent, comme la loi du 13 juillet 1983 lui en fait obligation, elle ne semble pas l'avoir 
fait, alors même qu'elle a fait valoir un préjudice devant le tribunal en se constituant 
partie civile. 

Mais la constitution de partie civile, pour la forme, de la commune aux côtés de son 
agent ne saurait lui permettre d'échapper à ses obligations légales vis à vis de ce 
dernier. Et le Fonds de garantie contre les actes de terrorisme et d’autres infractions 
(FGTI) est, conformément à l'article 706-11 du Code de Procédure pénale subrogé 
dans les droits de la victime et est juridiquement fondé à se retourner contre la 
commune. Par un arrêt du 10 avril 2009, le Conseil d'Etat a validé ce recours du FGTI 
contre ladite commune sur le fondement de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. 

Si la commune avait rempli ses obligations légales, elle aurait indemnisé son agent et 
pourrait exercer son droit de subrogation contre l'auteur des faits, ce qui aurait évité au 
SARVI d'avoir à intervenir et à se retourner aujourd'hui contre cette commune.  
 

Vos contacts au 
CDG67 : 

Anny Harter 
03 88 10 34 62 

a.harter@cdg67.fr 
 

Lucile Plot 
03 88 10 34 85 
l.plot@cdg67.fr 

 



 8 

Bulletin de Liaison 
n°02 février 2014 

Dans le cadre de la protection fonctionnelle, une commune est tenue de 
payer l’intégralité des dommages ; et la prescription quadriennale n’est 
pas opposable au Fonds de garantie subrogé à la victime dans son droit à 
être indemnisée 
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 avril 2013, n°1006210. 
L’intéressé, policier municipal, a été victime de violences dans l'exercice de ses fonc-
tions le 17 juin 2005 et s'est constitué partie civile le 20 juin 2005 dans le cadre de la 
procédure pénale engagée à l'encontre de l'auteur des faits. 

La commune était dès lors tenue, au titre de la protection instituée par l'article 11 de la 
loi du 13 juillet 1983, de réparer le préjudice résultant de ces violences, à savoir une 
incapacité temporaire totale pendant la période du 17 juin 2005 au 1er novembre 2006, 
ainsi qu’une incapacité partielle permanente estimée à 17 %. 

Ainsi il pesait sur la commune une obligation de garantir à l’intéressé son droit à obtenir 
la juste réparation des préjudices résultant de l'agression dont il a été victime dans le 
cadre de l'exercice de ses fonctions. 

C'est précisément parce que la collectivité n'a pas indemnisé son agent, que celui-ci a 
saisi le Fonds de garantie contre les actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) 
qui est, conformément à l'article 706-11 du Code de Procédure pénale, subrogé dans 
les droits de la victime et est juridiquement fondé à se retourner contre la commune. 
Ainsi la demande indemnitaire présentée par le FGTI n’était pas atteinte par la prescrip-
tion quadriennale le 1er juin 2010, date de saisine de la commune en vue d'une de-
mande d'indemnisation. 

A propos de la prescription quadriennale, le juge estime en l'espèce (selon un arrêt du 
Conseil d’Etat du 27 octobre 2006, n° 246931, Département du Morbihan), qu'une 
constitution de partie civile (en l’occurrence le 20 juin 2005) visant l'auteur de l'agres-
sion a pu interrompre le cours de la prescription, à condition que le recours soit relatif 
au fait générateur de la dette, de sorte qu'une plainte contre X, par exemple, pouvait 
interrompre le délai de prescription. 

 
Compte personnel de formation (CPF) des fonctionnaires : projet de loi ul-
térieur 
Projet de loi relatif à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie 
– La Gazette du 20 janvier 2014. 
Selon le rapporteur du projet de loi relatif à l’orientation et à la formation professionnelle 
tout au long de la vie qui sera examiné par la Commission des Affaires sociales les 29 
& 30 janvier 2014, le compte personnel de formation (CFP) qui a vocation à être univer-
sel sera à terme aussi applicable aux fonctionnaires. 

Mais cela ne se fera pas dans le cadre de ce projet de loi, car ce dispositif nécessitera 
des discussions ultérieures ; et le CPF des fonctionnaires n’entrera sans doute pas en 
vigueur au 1er janvier 2015, contrairement au secteur privé. 

Vos contacts au 
CDG67 : 

Anny Harter 
03 88 10 34 62 

a.harter@cdg67.fr 
 

Lucile Plot 
03 88 10 34 85 
l.plot@cdg67.fr 
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Compétences des agents de surveillance de la voie publique (ASVP) 
Question écrite n°40739 publiée au JO de l’Assemblée Nationale du 7 janvier 2014. 
Les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) sont des agents communaux de 
la filière administrative ou technique agréés par le procureur de la République et asser-
mentés devant le tribunal de police. 

Ils sont compétents pour constater les infractions relatives à l'arrêt ou au stationnement 
des véhicules sauf en ce qui concerne les stationnements dangereux, les infractions 
relatives à l'apposition du certificat d'assurance sur les véhicules et les infractions rela-
tives aux bruits de voisinage ; ils sont également compétents pour constater les contra-
ventions au règlement sanitaire relatives à la propreté des voies et espaces publics. 

L’ASVP ne peut dresser de procès-verbal que pour les infractions précitées. 

Dans les autres cas, il lui appartient d'établir un rapport qu'il transmet à un officier de 
police judiciaire, habilité à poursuivre l'infraction ainsi constatée. 

 
Conservateurs territoriaux du patrimoine 
La Gazette du 13 janvier 2014 
Un article répond à 10 questions relatives aux conservateurs territoriaux du patrimoine 
concernant la structure du cadre d’emplois, les missions et lieux d’exercice des fonc-
tions des agents, l’organisation et les épreuves des concours pour accéder au cadre 
d’emplois, la titularisation, le déroulement de carrière, les conditions de détachement 
ainsi que le traitement indiciaire de ces agents.  

 
Les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives (APS) 
La Gazette du 27 janvier 2014. 
L’article énumère sous forme de dix questions les dispositions statutaires relatives aux 
éducateurs des APS : structuration en trois grades (éducateur des APS, éducateur des 
APS principal de 2e classe et éducateur des APS principal de 1re classe) de ce cadre 
d’emplois de catégorie B, missions y afférentes, conditions d’accès par concours ou au 
titre de la promotion interne, titularisation, déroulement de carrière prévisible et traite-
ment indiciaire. 

 
 

Vos contacts au 
CDG67 : 

Anny Harter 
03 88 10 34 62 

a.harter@cdg67.fr 
 

Lucile Plot 
03 88 10 34 85 
l.plot@cdg67.fr 
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Discipline 
 

Suspension d’une directrice de crèche ayant couvert des faits de 
maltraitance 
CAA de Paris, 4 novembre 2013, n°12PA01030. 
L’intéressée, puéricultrice cadre de santé directrice d’une crèche, a été suspendue. 

Pour prononcer une mesure de suspension des fonctions à son encontre, le maire s’est 
fondé sur la circonstance qu'à la suite d’une enquête menée après révélation de faits de 
maltraitance au sein de cette crèche, il était apparu que l’intéressée avait couvert des 
faits de maltraitance dont elle était informée, démontrant ainsi la dangerosité de son 
comportement professionnel. 

Eu égard à leur gravité et aux fonctions exercées par cet agent, ces faits étaient de 
nature à fonder légalement une décision de suspension. 

 
Une ATSEM ne peut être exclue 3 mois pour des fautes (dont brutalité non 
avérée) diverses 
CAA de Marseille, 12 novembre 2013, n°11MA00163. 
Par arrêté du 5 février 2010, le maire a prononcé à l’encontre d’une ATSEM, une 
sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois mois au double motif d'un 
comportement brutal à l'égard d'un enfant et de refus d'obéissance.  

Au titre de la désobéissance, il lui est reproché d’avoir préparé pour l'institutrice des 
calendriers ne comportant que six jours, et d’avoir mal collé des feuilles dans les 
cahiers des enfants. Or ces faits ne constituent pas une faute disciplinaire et ne 
justifient pas une sanction. Par contre, en refusant de manière récurrente d'assurer 
seule la surveillance de la sieste, cet agent a commis une faute. 

D’après le juge, le maire n’aurait pas pris la même sanction d’exclusion s'il ne s'était 
fondé que sur les refus d'obéissance fautifs précités. La sanction litigieuse d’exclusion 
de trois mois ayant été prise en partie au motif d’un comportemental brutal de surcroît 
non établi par les pièces du dossier, ladite sanction doit être annulée. 

 

Exclusion de fonctions de deux ans pour harcèlement sexuel par un chef 
de service 
Conseil d’Etat, 15 janvier 2014, n°362495. 
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, chef d'équipe d’un centre de tri de la 
Poste, a fait l’objet d’une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée 
de deux ans par décision du 30 décembre 2008, au motif qu'il avait eu, sur une période 
de plus de dix ans, un comportement inadapté et équivoque à l'égard d'agents féminins 
placés sous son autorité. 

Ces faits sont constitutifs de harcèlement sexuel, au sens de l'article 6 ter de la loi du 13 
juillet 1983 et dès lors sont de nature à justifier une telle sanction qui n'est pas 
disproportionnée, étant donné la mise en garde dont avait fait l’objet l’intéressé dans 
son précédent poste. 

Vos contacts au 
CDG67 : 

Anny Harter 
03 88 10 34 62 

a.harter@cdg67.fr 
 

Lucile Plot 
03 88 10 34 85 
l.plot@cdg67.fr 
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Révocation d’un conducteur de bus stagiaire ayant consommé de l’alcool 
en service  
Tribunal administratif de Toulouse, 14 mars 2013, n°1003255. 
L’intéressé, adjoint technique territorial stagiaire affecté au service « transport urbain » 
en qualité de conducteur de bus, a fait l'objet d'une mesure de révocation ; cette sanc-
tion est motivée par le fait que le requérant avait acheté une boisson alcoolisée pendant 
son temps de travail, avait introduit cette boisson sur le lieu de travail (un bus), l'avait 
consommée sur ce même lieu et avait été contrôlé positif au test d'alcoolémie pratiqué 
avec son accord. 

Le conseil de discipline de recours a préconisé de substituer à la sanction de révocation 
une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours. 

Le juge estime que l’avis du conseil de discipline de recours est entaché d’une erreur 
manifeste d’interprétation et qu’il doit être annulé. 

 
Révocation justifiée d’un agent ayant menacé de mort son supérieur hié-
rarchique 
CAA de Marseille, 18 octobre 2013, n°12MA04396. 
Un adjoint technique territorial a menacé de mort avec un fusil de chasse, certes non 
chargé, le directeur des services techniques de la commune devant son domicile. 

Ni la circonstance que cet adjoint technique aurait essuyé un reproche infondé sur l'en-
tretien du parc dont il était chargé, ni ses fiches de notation et d'évaluation depuis 2001, 
qui font apparaître qu'il était un agent sérieux et dévoué, ne sont de nature à atténuer la 
particulière gravité des agissements reprochés. 

La sanction de révocation initialement infligée par le maire est justifiée. 

Vos contacts au 
CDG67 : 

Anny Harter 
03 88 10 34 62 

a.harter@cdg67.fr 
 

Lucile Plot 
03 88 10 34 85 
l.plot@cdg67.fr 
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Organismes Paritaires 
 
CTP :  
La prochaine séance du CTP se déroulera lundi 3 mars 2014. 

La date limite de déport des dossier pour ce CTP est le 10 février 2014 
 

CAP 
Les prochaines séances des CAP se dérouleront le mardi 25 février 2014. 
Le CDG67 la circulaire concernant ces réunions vous a été transmise le 10/01/2014 

 

Avancements de grade 2014 
La liste des agents remplissant les conditions requises pour bénéficier d'un avancement 
de grade en 2014 est en ligne sur AGIRHE 2, sous la rubrique Instances paritaires/
CAP/Avancement de grade. 

 
Notation : Rappel 
Vous avez été destinataire d'une circulaire (par courriel du 24 octobre 2013) vous 
invitant à procéder à l'évaluation de la valeur professionnelle de vos agents. Cette 
évaluation peut intervenir : 

Soit par le dispositif de notation : les fiches de notation 2013 peuvent être imprimées 
sur AGIRHE 2 sous la rubrique agents/notation. La Commission Administrative Paritaire 
recommande de compléter cette notation par un entretien d'évaluation. 

Soit, pour les collectivités qui l'ont instauré, par le dispositif de l'entretien 
professionnel : la loi n° 2009-972 du 2 août 2009 et le décret d'application n° 2010-716 
du 29 juin 2010 permettent aux collectivités d'instaurer, à titre expérimental et pour les 
années 2010, 2011 et 2012, l'entretien professionnel en substitution de la notation. 
L'instauration de ce dispositif est subordonnée à une délibération de l'organe délibérant, 
prise après avis du Comité Technique Paritaire. 
Aussi, nous vous invitons à procéder à l'évaluation de la valeur professionnelle de vos 
agents selon l'un de ces deux dispositifs, à saisir les notations, évaluations ou comptes-
rendus d'entretien professionnel sur AGIRHE 2, puis à transmettre, selon le cas, deux 
exemplaires des fiches de notation (1 exemplaire vous sera retourné après avis de la 
C.A.P.) ou une copie des fiches d'évaluation ou comptes-rendus d'entretien 
professionnel (pour classement dans le dossier individuel des agents) 

Merci de retourner les fiches de notation dans les meilleurs délais, afin qu’elles 
puissent être soumises aux CAP du mois de février 2014. 
Retrouvez sur notre site intranet sous la rubrique Missions obligatoires/ instances 
paritaires/CAP toute la documentation relative à ces procédures. 

 

Avancements d'échelon 2014 - Rappel : 
La liste des agents susceptibles de bénéficier d'un avancement d'échelon au cours de 
l'année 2014 est en ligne sur AGIRHE 2, sous la rubrique Instances paritaires/ CAP/
Avancement d'échelon. Nous vous invitons à saisir en ligne, sous cette même rubrique, 
la durée d'avancement pour chacun des agents concernés. 

La confirmation par la transmission d'un document papier n'est pas nécessaire. 
Les durées d'avancement saisies en ligne seront automatiquement soumises à l'avis de 
la C.A.P. 

 
Vos contacts 
 au CDG67: 

Christophe SCHARF 
03 88 10 34 63   
ctp@cdg67.fr 

 
Flora GUTFREUND 

03 88 10 37 46 
cap@cdg67fr 
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Retraites 
 

Principales mesures de la loi portant réforme des retraites 
Loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de re-
traites (JO du 21 janvier 2014) 
Cette loi présente quatre principales mesures :  

⇒ allongement de la durée d’assurance requise (un trimestre tous les trois ans jus-
qu’en 2035) pour l’obtention d’un taux plein : de 167 trimestres pour la génération 
née en 1958, à 172 trimestres pour celle née en 1973 ; 

⇒ report du mois d’avril au mois d’octobre de la revalorisation annuelle des pensions 
de vieillesse ; 

⇒ création d’un comité de suivi des retraites qui devra rendre chaque année un rap-
port au Parlement ; 

⇒ reconnaissance de la pénibilité au travail avec la création d’un compte personnel 
de prévention en cas d’exposition effective à certains facteurs de risques profes-
sionnels : une cotisation sera due par les employeurs pour financer les droits liés 
au compte personnel. Dans les collectivités, cette mesure ne concerne que les 
agents de droit privé. 

 
Liquidation de pension : l’ancienneté dans un échelon doit être effective 
depuis au moins six mois 
Conseil d’Etat, 6 novembre 2013, n°365278. 
L’intéressé (ayant occupé un emploi de responsable d’unité locale de la Police natio-
nale) a demandé une révision de la pension de retraite qui lui avait été concédée le 1er 
juillet 2011, et de revaloriser rétroactivement cette pension en retenant pour son calcul 
l'indice de rémunération qu'il détenait à cette date. 

Il ressort des pièces du dossier que l'unique échelon afférent à son emploi a été rempla-
cé au 1er juillet 2011 par le premier échelon du nouvel emploi de responsable d'unité 
locale de police comportant deux échelons. 

Cet agent a par conséquent été reclassé dans ce nouveau « premier échelon » avec 
une reprise intégrale des six mois d'ancienneté qu'il avait acquis (du 1er janvier au 1er 
juillet 2011) dans l'ancien échelon unique avant d’être radié des cadres le 1er  août 
2011. 

Mais selon l’article L. 15 du Code des Pensions civiles et militaires de retraite, l’intéres-
sé aurait dû détenir une ancienneté effective depuis plus de six mois dans ce nouvel 
échelon avant la date de son admission à la retraite : sa demande de revalorisation de 
pension ne pouvait donc aboutir. 

Votre contact au 
CDG67 : 

Éric Champagne 
03 88 10 34 72 

retraites@cdg67.fr 
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Non-titulaires 
 
La période d’essai peut être prorogée en cas d’arrêt de maladie 
Question écrite n°9267 publiée au JO du Sénat du 16 janvier 2014. 
Pour les contractuels de droit public, conformément à l'article 4 du décret du 15 février 
1988, une période d'essai dont la durée ne peut dépasser trois mois peut être prévue 
par l'acte d'engagement. 

Si les dispositions statutaires relatives aux agents non titulaires ne prévoient pas les 
effets d'une absence pour maladie durant la période d'essai, il y a tout lieu de s'inspirer 
de la jurisprudence judiciaire, dans la mesure où l'instauration d'une période d'essai est 
pratiquée pour les contrats de droit privé. 

La Cour de Cassation (n° 06-41338, 23 mai 2007 ; n° 09-42492 du 26 janvier 2011 ; n° 
11-24.794 du 10 avril 2013) a en effet jugé que, compte tenu du fait que la période d'es-
sai est destinée à permettre à l'employeur d'apprécier les qualités professionnelles du 
salarié, cette période d'essai peut être prorogée d'une période équivalente à celle de 
l'absence du salarié, quelque soit le motif. 

On peut ainsi déduire de cette jurisprudence de la Cour de Cassation que la période 
d’essai des agents non titulaires de droit public peut être prorogée en cas d’arrêt de ma-
ladie. 
 
Contrat illégal du fait d’un recrutement ayant lieu avant la création du 
poste 
CAA de Marseille, 17 octobre 2013, n°13MA01240 – La Gazette en ligne, publié le 8 
janvier 2014 
Un collaborateur de cabinet a été recruté par le maire d’une commune. Sa rémunération 
était d’abord fixée à l'indice majoré 1232, puis à l'indice majorée 1279, par un avenant 
en date du 24 octobre 2002. 

Le contrat et l’avenant sont annulés par le juge en raison du traitement indiciaire irrégu-
lier de l’agent, qui dépassait la rémunération maximale à laquelle il pouvait prétendre. 

Par ailleurs le juge précise qu’un tiers peut demander l'annulation du contrat par lequel il 
est procédé au recrutement d'un agent, en raison de la nature particulière des liens 
entre une collectivité publique et ses agents non titulaires.  

En outre, le juge considère qu’un conseiller municipal qui soutient que le contrat conclu 
par le maire d'une commune pour le recrutement d'un agent non titulaire a été pris en 
méconnaissance des compétences du conseil municipal, présente un intérêt lui donnant 
qualité pour demander l'annulation de ce contrat. En l’espèce, selon le conseiller muni-
cipal, le contrat du collaborateur de cabinet a été signé le 18 avril 2001. Or, ce n’est que 
par une délibération du conseil municipal du 17 mai 2001 que le poste de collaborateur 
de cabinet a été créé. Il soutient également que le recrutement de l’agent ne pouvait 
intervenir en l'absence de crédits disponibles votés par l'organe délibérant. Ainsi, il sou-
tient que le contrat signé par le maire de la commune avec le collaborateur avait été 
conclu en méconnaissance des compétences du conseil municipal.  

Vos contacts au 
CDG67 : 

Anny Harter 
03 88 10 34 62 

a.harter@cdg67.fr 
 

Lucile Plot 
03 88 10 34 85 
l.plot@cdg67.fr 
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Un non-titulaire dont les fonctions ont évolué peut voir son salaire 
augmenter 
CAA de Bordeaux, 18 juin 2013, n°12BX00171. 
Conseil d’Etat, 30 décembre 2013, n°348057. 
Dans la première affaire (CAA de Bordeaux, 18 juin 2013), l’intéressée (titulaire d’un 
diplôme de médecine bulgare) qui a été recrutée par un premier contrat du 20 
novembre 2007 par un centre hospitalier en qualité de praticien attaché associé, a été 
inscrite le 3 avril 2008 au tableau de l’ordre des médecins, et s'est vu confier des 
fonctions de praticien contractuel par un second contrat en date du 11 juin 2008. 
Toutefois et en méconnaissance de ses engagements, le directeur du centre hospitalier 
n’a proposé à l’intéressée aucun contrat de substitution entre le 3 avril et le 11 juin 
2008. 

Dans la seconde affaire (Conseil d’Etat, 30 décembre 2013), l’intéressée qui a été 
recrutée en 1986 par un établissement médico-éducatif et social comme agent des 
services hospitaliers, a obtenu en 1991 le diplôme d'aide médico-psychologique et s'est 
vu confier des fonctions correspondantes. Mais ce n'est qu'en 2007 que, par avenant à 
son contrat, elle a été formellement recrutée comme aide-soignante chargée des 
fonctions d'aide médico-psychologique avec la rémunération afférente à ces fonctions.  

Bien que différentes dans la forme (fonctions et lieux d’exercice), ces deux 
jurisprudences sont cependant liées sur  le fond. 

Le juge précise qu’en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives 
à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l'autorité compétente dispose 
d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des 
fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de 
la rémunération ainsi que son évolution. Mais il appartient au juge de vérifier qu'en 
fixant ce montant l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 

Dans les deux cas d’espèce, en raison de la faute commise par l’administration, les 
intéressées ont donc droit à une indemnité correspondant à la différence entre le 
montant des salaires perçus et le salaire qu'elles auraient dû percevoir. 

 
Transfert du personnel non titulaire lors d’une reprise en régie de droit 
privé 
La Gazette du 20 janvier 2014.  
L’article énumère les étapes à respecter lors d’une reprise d’un service public en régie :  

⇒ déterminer la nature du service repris (SPIC ou SPA : service public 
administratif) ;  

⇒ transférer une « entité économique autonome » (ensemble organisé exerçant une 
activité économique ayant un « objectif propre ») ;  

⇒ identifier le personnel transféré (jurisprudence pragmatique de la Cour de 
Cassation décidant le transfert de l’intégralité du contrat selon le temps 
d’affectation principale ou majoritaire du personnel) ;  

⇒ transférer les contrats privés des SPIC (article L. 1224-1 du Code du Travail : 
transfert de tous les contrats en cours et sans modification au jour de la reprise) ;  

⇒ proposer un contrat de droit public dans le cadre d’un SPA (article L. 1224-3 : 
contrat de droit public à durée déterminée ou indéterminée reprenant par principe 
les clauses du contrat d’origine). 

Vos contacts au 
CDG67 : 

Anny Harter 
03 88 10 34 62 

a.harter@cdg67.fr 
 

Lucile Plot 
03 88 10 34 85 
l.plot@cdg67.fr 
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Rémunération - Cotisations 
 
 
Remboursement des frais de déplacements domicile – travail – 
Augmentation du montant maximal de prise en charge 
Les collectivités territoriales ont l’obligation d’assurer une prise en charge partielle du 
prix des titres d’abonnement souscrits par leur personnel pour les déplacements 
effectués entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, au moyen de transports 
publics ou de services publics de location de vélos. 

Selon le décret n°2010-676 du 21 juin 2010, « la participation de l'employeur public ne 
peut excéder un plafond correspondant à 50 % de la somme des tarifs des 
abonnements annuels cumulés permettant d'effectuer depuis Paris le trajet maximum et 
le trajet minimum compris à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité 
organisatrice des transports de la région Ile-de-France ». 

Depuis le 1er janvier 2014, le montant maximal de cette prise en charge est égal à 
77,96 € par mois (au lieu de 77,09€).   

 

Une période d’astreinte régulière sur une longue durée impose une 
indemnisation  
CAA de Versailles, 7 novembre 2013, n°12VE00164. 
L’intéressé, adjoint technique affecté à la piscine municipale en qualité d'agent 
polyvalent, demande l'annulation de la décision du maire du 6 août 2010 lui refusant le 
versement des indemnités d'astreinte de janvier 2004 à septembre 2009 ; au cours de 
cette période (une semaine sur deux et onze mois sur douze), cet agent devait en effet 
rester joignable par téléphone, notamment grâce à un portable mis à sa disposition. 

Alors même qu'il ne s’est pas effectivement déplacé pour des interventions sur les 
installations de la piscine, les périodes précitées doivent toutefois être regardées 
comme des périodes d'astreinte : par suite la décision du 6 août 2010 précitée est 
entachée d'une illégalité fautive et l’intéressé a droit à être indemnisé des périodes 
d'astreinte effectuées entre janvier 2004 et septembre 2009. 
 
Responsabilité partagée dans un cumul non déclaré entre pension et 
revenu d’activité 
CAA de Marseille, 17 octobre 2013, n°11MA01680. 
Ni le directeur des ressources humaines ni le maire ne pouvaient ignorer, lors de 
l’embauche de l’intéressé comme responsable de la police municipale, sa position 
d'inspecteur divisionnaire à la retraite de la police nationale. En ne déclarant pas sa 
rémunération au service des Pensions du Ministère des Finances, la commune a 
méconnu les prescriptions de l'article R.91 du Code des Pensions civiles et militaires de 
Retraite, et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 

Toutefois un agent public ne peut ignorer les dispositions statutaires qui lui sont 
applicables. L’intéressé ne pouvait donc pas ignorer les règles du Code précité qui 
interdisent ou limitent le cumul d'une pension et d'une rémunération publique. 

Dans ces conditions, cet agent doit être regardé comme ayant concouru par sa propre 
faute au préjudice qu'il invoque (réclamation à la commune par le Trésor Public du 
reversement de la somme de 142 014 euros au titre de pensions indûment perçues) ; la 
responsabilité sera toutefois partagée à hauteur de 50 % entre la commune et 
l’intéressé.  

Votre contact au 
CDG67 : 

Frédéric Dossmann 
03 88 10 34 71 

f.dossmann@cdg67.fr 
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Concours 

Retrait des dossiers concours 2014 
 

En Février 2014: 
 

• Filière Médico-Sociale 

⇒ Concours de Cadre de santé infirmier et techniciens paramédi-
caux (CDG 25) 
du 11/02/2014 au 19/03/2014 

• Filière Culturelle 

⇒ Concours de bibliothécaire (CDG 21) 
du 04/02/2014 au 12/03/2014 

 

Retrait des dossiers d’examens 2014 
 

En  Février 2014: 
• Filière Technique 

⇒ Examen professionnel d’ingénieur (CDG 67) 
du 14/01/2014 au 19/02/1014 

• Filière Culturelle 

⇒ Examen professionnel d’Assistant de conservation du patri-
moine et des bibliothèque principal de 1ere classe (CDG 77) 
du 04/02/2014 au 12/03/2014 

⇒ Examen professionnel d’Assistant de conservation du patri-
moine et des bibliothèque principal de 2eme classe  par voie 
d’avancement de grade (CDG 77) 
du 04/02/2014 au 12/03/2014 

⇒ Examen professionnel d’Assistant de conservation du patri-
moine et des bibliothèque principal de 1eme classe par voie de 
promotion interne (CIG Grande Couronne) 
du 04/02/2014 au 12/03/2014 

 

Conditions d’inscription et calendrier sur 
www.cdg67.fr 

Vos contacts 
 au CDG67 : 

PÔLE 
« EMPLOIS » 

« CONCOURS » 
« RECRUTEMENT » : 

 

03 88 10 34 55  

 fax : 03 88 10 34 60 

concours@cdg67.fr 
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Fonction Publique - Généralités 
 
Le « Rapport Pêcheur » prône un assouplissement du Statut 
La Gazette du 20 janvier 2014.  
L’article présente une analyse du rapport du Conseiller d’Etat Bernard Pêcheur 
présenté le 4 novembre 2013 au Premier ministre, préconisant de « substantielles 
modifications » statutaires. 

Le parti initial est celui d’un statut général unique avec une grille unique de 
rémunération pour les trois versants de la Fonction Publique (remplacement des 
catégories A, B, C par 5 niveaux de fonction), l’indispensable création de nouveaux 
espaces indiciaires, ainsi que le passage d’un avancement à la durée minimale 
(majoritaire dans la FPT) à un avancement à la durée moyenne qui viserait à allonger 
les carrières, ce qui va dans le sens de l’augmentation de la durée de vie au travail liée 
au recul de l’âge de départ en retraite.   

L’accent est mis également sur le principe de mobilité entre les trois Fonctions 
Publiques (Etat, Territoriale et Hospitalière). 

Se pose aussi la question de l’abandon des listes d’aptitude ainsi que la perspective 
d’une « Bourse nationale de l’emploi » avec la création de « cadres professionnels » 
communs et de concours communs qui seraient envisageables s’ils ne se font pas au 
détriment de la FPT, les cultures de chacune des trois Fonctions Publiques demeurant 
« cloisonnées ». Des concours sur titres sont ainsi revendiqués pour certaines 
professions (cas des infirmiers et des assistants sociaux) dont l’accès est réglementé 
par la détention d’un diplôme. 

Un autre problème a été soulevé en commun par l’Assemblée des Départements de 
France (ADF) et par l’Assemblée des Régions de France (ARF), à propos d’un 
renforcement du recrutement de contractuels préconisé par le rapport : c’est ainsi 
qu’une évaluation de la loi du 12 mars 2012 est souhaitée. 

Par ailleurs un encadrement des recrutements sans concours en catégorie C aboutirait 
à la mise en place de « jurys systématiques » visant à rendre la procédure de 
recrutement plus transparente et à garantir que des regards croisés soient portés sur 
les capacités des candidats. L’Association des maires de France (AMF), qui reconnaît 
la nécessité de professionnaliser les recrutements, se prononce plutôt pour ne plus 
associer concours et niveau de diplôme : c’est la nature des fonctions qui doit primer. 

Enfin le rapport prévoit d’allonger à 10 jours la formation d’intégration qui est 
actuellement de 5 jours dans la FPT, en décalage avec l’Etat. 

Evidemment toutes ces mesures ont un coût… et « la balle est désormais dans le camp 
du gouvernement ».  

 
Obligations des agents territoriaux 
La Gazette du 6 janvier 2014 
Un article répond à 10 questions relatives aux obligations des fonctionnaires et agents 
non titulaires concernant le devoir d’obéissance, le devoir de réserve, le secret 
professionnel, l’obligation d’information, de dénonciation et de non-cumul d’activités 
(dérogations possibles) ainsi que les sanctions prévues en cas de non-respect de ces 
obligations.  

Vos contacts au 
CDG67 : 

Anny Harter 
03 88 10 34 62 

a.harter@cdg67.fr 
 

Lucile Plot 
03 88 10 34 85 
l.plot@cdg67.fr 
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Accueil des stagiaires dans les collectivités 
La Gazette du 13 janvier 2014 
Un article essentiellement constitué d’interviews considère les collectivités comme des 
« terres d’accueil » de nombreux stagiaires (des élèves de collège aux étudiants en 
master), assurant une réelle mission de service public pouvant être positive tant pour la 
collectivité que pour le stagiaire. 

La réglementation relative aux stagiaires de l’enseignement est stricte : effectué obliga-
toirement dans le cadre d’une convention, le stage ne peut excéder 6 mois par an et 
doit être rémunéré au-delà de 2 mois, consécutifs ou non, dans la même année et la 
même collectivité. 

 
Le droit de grève dans la FPT 
La Gazette du 20 janvier 2014.  
L’article énumère sous forme de dix questions les dispositions relatives au droit de 
grève dans la Fonction Publique Territoriale : signification, limites et encadrement du 
droit de grève, agents concernés, question du préavis, durée et nature de la grève, 
éventuelles sanctions, retenue sur le traitement de l’agent et responsabilité de la collec-
tivité. 

 

Elus Locaux 
 
Adoption définitive des projets de loi interdisant le cumul de fonctions exé-
cutives locales avec le mandat de parlementaire 
Projet de loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le man-
dat de député ou de sénateur 
Projet de loi interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de re-
présentant au Parlement européen 
À compter du 31 mars 2017, les parlementaires nationaux (députés et sénateurs) et eu-
ropéens se verront interdire l’exercice de tout mandat exécutif local (maire, adjoint), y 
compris au niveau intercommunal (président ou vice-président d’un EPCI), départemen-
tal (Conseil départemental se substituant au Conseil général) ou régional (Conseil régio-
nal). Il sera toutefois possible de conserver un mandat de conseiller municipal, conseil-
ler départemental ou conseiller régional, mais sans délégation de fonction. 

Seront aussi concernées par cette interdiction les fonctions de président et de vice-
président de toute collectivité territoriale qui pourrait être créée par la loi à l’avenir. 

Au cours des débats, cette interdiction a été étendue à un certain nombre de fonctions 
exécutives au sein du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), d’une 
société d’économie mixte (SEM), d’une société publique locale (SPL) ou d’un organisme 
HLM (OPH). 

Il ne sera plus possible de choisir pour un élu en situation de cumul de choisir quel man-
dat il souhaite conserver : le dernier s’imposera d’office. Et les possibilités de remplace-
ment d’un député par son suppléant sont augmentées par la loi organique afin de limiter 
les élections partielles. 

Enfin les deux projets de loi ont été transmis au Conseil constitutionnel : par le premier 
ministre et comme le prévoit la Constitution pour la loi organique (interdiction de cumul 
avec le mandat de député ou de sénateur) ; et par plus de soixante députés pour la loi 
ordinaire (interdiction de cumul avec le mandat de député européen). 

 

Vos contacts au 
CDG67 : 

Anny Harter 
03 88 10 34 62 

a.harter@cdg67.fr 
 

Lucile Plot 
03 88 10 34 85 
l.plot@cdg67.fr 
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Illégalité de la démission d’office d’un conseiller municipal prononcée par 
le préfet  
Conseil d’Etat, 20 novembre 2013, n°367600. 
L’article L. 236 du Code électoral stipule que tout conseiller municipal qui, pour une 
cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité 
prévus notamment par l’article L. 231 du même code est immédiatement déclaré démis-
sionnaire par le préfet. 

Or le 8e de l’article L. 231 prévoit que ne peuvent être élus conseillers municipaux dans 
les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six 
mois notamment les fonctions de chefs de service de Conseil Général. 

L’intéressée (conseillère municipale depuis mars 2008 et élue maire le 28 novembre 
2012), occupait depuis le 21 juin 2012 le poste de chef de service de la gestion admi-
nistrative au sein du Département, contrevenant ainsi aux dispositions du 8° de l'article 
L. 231 du code précité. 

Il avait toutefois été mis fin aux fonctions de cet agent par arrêté du président du Con-
seil Général en date du 27 novembre 2012 ; de ce fait que les conditions du prononcé 
de sa démission d'office par le préfet le 3 décembre 2012 sur le fondement de l'article L. 
236 du Code électoral n'étaient pas remplies et la décision du préfet a donc été annu-
lée. 

 
Indemnités de fonction : retenue à la source & données chiffrées – Janvier 
2014 
Loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (JO du 30 décembre 
2013). 
L’article 2 de la loi de finances pour 2014 réactualise le barème applicable pour  l’impo-
sition des revenus de l’année 2013 concernant les indemnités de fonction des élus lo-
caux. 

Le fonds documentaire relatif à la retenue à la source et aux données chiffrées appli-
cables au 1er janvier 2014 est disponible à l’adresse suivante : www.cdg67.fr / Intranet / 
Actualités / Docs en ligne / Elus locaux. 

 
Attentes des maires employeurs par rapport aux CDG 
La Gazette du 6 janvier 2014 
Un « web questionnaire » réalisé par la Fédération nationale des centres de gestion 
(FNDG) et le Conseil supérieur de la FPT (CSFPT) sur les attentes des maires em-
ployeurs par rapport aux Centres de gestion (CDG), a été transmis aux élus locaux dé-
but janvier. 

A partir des résultats, un « kit employeur » sera élaboré et mis à disposition des maires 
élus en mars 2014. 

 
 

Vos contacts au 
CDG67 : 

Anny Harter 
03 88 10 34 62 

a.harter@cdg67.fr 
 

Lucile Plot 
03 88 10 34 85 
l.plot@cdg67.fr 
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Chômage 

 

Prorogation de la convention d’assurance chômage jusqu’au 31 mars 2014 
Avis relatif à l’agrément de l’avenant 3 du 9 décembre 2013 à la convention du 6 mai 
2011 relative à l’indemnisation du chômage (JO du 24 janvier 2014). 
En accord avec les partenaires sociaux, la convention du 6 mai 2011 relative à l'indem-
nisation du chômage est prorogée jusqu'au 31 mars 2014. 

Des négociations sont en cours pour définir les nouvelles règles d’indemnisation du 
chômage à partir du 1er avril 2014. 

 

Hygiène et Sécurité 
 
 
Dérogations aux travaux interdits pour les jeunes de 15 à 18 ans 
Circulaire interministérielle n°11 SG/SAFSL/SDTPS/C2013-1505 DGER/C2013-2015 
du 23 octobre 2013 relative à la mise en œuvre des dérogations aux travaux réglemen-
tés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans 
Cette circulaire présente la réforme de la réglementation relative à la protection des 
jeunes travailleurs issue des décrets n°2013-914 et 2013-915 du 11 octobre 2013 
transposant dans le Code du Travail la directive n°94/33/CE du 22 juin 1994, qui élargit 
et simplifie la procédure de dérogation aux travaux interdits et actualise la liste de ces 
travaux. 

Les travaux interdits et réglementés sont présentés en quatorze fiches dans l’annexe 1. 

 

Définition d’un « écart sensible » dans la notion d’accident de trajet impu-
table au service 
Conseil d’Etat, 17 janvier 2014, n°352710. 
L’intéressé, qui occupait les fonctions de brigadier-chef dans la police nationale, a été 
victime le 2 novembre 2004 d’un accident de la circulation alors qu’il avait quitté son 
service pour rejoindre son domicile ; et la blessure causée par l’accident n’a pas été 
reconnue imputable au service par arrêté du 2 juin 2009. 

En l’espèce l’agent a quitté son poste 45 minutes en avance. Ce départ anticipé n’avait 
pas été autorisé par son supérieur hiérarchique, constituant un « écart sensible » avec 
ses horaires. Il y a lieu de préciser qu’en cas d’écart sensible avec ses horaires, il y a 
lieu de rechercher si l’accident présente un lien direct avec le service. 

L’intéressé étant parti après avoir transmis les consignes à l’agent assurant sa relève, 
le juge estime que dans ces conditions, les circonstances de ce départ anticipé ne 
constituent pas un fait de nature à détacher cet accident du service.   

 

Vos contacts au 
CDG67 : 

Anny Harter 
03 88 10 34 62 

a.harter@cdg67.fr 
 

Lucile Plot 
03 88 10 34 85 
l.plot@cdg67.fr 

 



 22 

Bulletin de Liaison 
n°02 février 2014 

Suivi médical des agents de la FPT ayant été exposés à l’amiante 
Note d’information NOR/RDFB/13/21104/C de la Direction Générale des Collectivités 
Locales du 17 décembre 2013 relative au suivi médical post-professionnel des agents 
de la Fonction Publique Territoriale ayant été exposés à l'amiante. 
La présente note commente les dispositions du décret n°2013-365 du 29 avril 2013, qui 
a pour but d'accorder le droit aux agents de la Fonction Publique Territoriale ayant été 
exposés à l'amiante au cours de leur vie professionnelle de bénéficier d'un suivi médi-
cal après la cessation définitive de leurs fonctions. 

Trois conditions doivent être remplies pour bénéficier de ce suivi : avoir été fonction-
naire territorial, avoir cessé ses fonctions et avoir été exposé à l’amiante dans certaines 
conditions.  

Le décret du 29 avril 2013 prévoit que les agents concernés bénéficient des examens 
médicaux de dépistage définis par arrêté du 28 février 1995 modifié. Les agents doi-
vent, pour y avoir droit, présenter une attestation d'exposition. Celle-ci est délivrée par 
la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent au moment de la cessation définitive 
de leurs fonctions. 

 
 

Management 
 

 
L’organigramme constitue à la fois un repère et une référence 
La Gazette du 27 janvier 2014. 
L’article qualifie d’ « arbre généalogique » l’organigramme qui constitue à la fois un re-
père et une référence permettant de localiser un collègue et de se resituer soi-même en 
tant qu’individu (dont l’organigramme jauge l’importance) au sein de l’organisation. 

En termes de procédure, après avoir été « contractualisé » en Comité technique pari-
taire (CTP), cet outil est mis en ligne et adressé aux principaux partenaires de chaque 
direction. 

Vos contacts au 
CDG67 : 

Anny Harter 
03 88 10 34 62 

a.harter@cdg67.fr 
 

Lucile Plot 
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Divers 
 

Collectivités chefs de file - Conférences territoriales de l’action publique - 
Clause de compétence générale des départements et des régions - Métro-
poles 
Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles (JO du 28 janvier 2014). 
La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a 
été publiée au JO du 28 janvier 2014.  

La loi introduit la notion de collectivité « chef de file » (article 3). Ainsi, l’article L. 1111-9 
du Code Général des Collectivités Territoriales désigne expressément comme chef de 
file : 

⇒ la région en matière d’aménagement et de développement durable du territoire ; 
de protection de la biodiversité ; de climat, qualité de l’air et énergie ; de dévelop-
pement économique ; de soutien à l’innovation ; d’internationalisation des entre-
prises ; d’intermodalité et de complémentarité entre les modes de transport ; de 
soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche.  

⇒ Le département dans les domaines de l’action sociale, du développement social 
et de la contribution à la résorption de la précarité énergétique ; de l’autonomie 
des personnes ; de la solidarité des territoires.  

⇒ La commune (ou l’EPCI) pour la mobilité durable ; l’organisation des services pu-
blics de proximité ; l’aménagement de l’espace ; le développement local. 

 

Les conférences territoriales de l’action publique (CTAP) (article 4) n’auront pas de réel 
pouvoir. Elles pourront notamment débattre des projets de conventions territoriales 
d’exercice concerté d’une compétence, qui « fixent les objectifs de rationalisation et les 
modalités de l’action commune », sans pour autant avoir de caractère contraignant.  

 

La clause de compétence générale des départements et des régions a été rétablie 
(article 1er). Par ailleurs, l’Etat pourra déléguer à une collectivité ou à un EPCI l’exercice 
de certaines de ses compétences.  

 

Enfin, le texte procède également à la création de trois métropoles à statut spécial, 
celles du « Grand Paris » (articles 12 à 14), Lyon (articles 26 à 39) et Aix-Marseille-
Provence (articles 40 à 42). Pour les métropoles de droit commun (article 43), la trans-
formation automatique au 1er janvier 2015 ne concernera que les EPCI de plus de 400 
000 habitants dans une aire urbaine de plus de 650 000 habitants.  

Vos contacts au 
CDG67 : 

Anny Harter 
03 88 10 34 62 

a.harter@cdg67.fr 
 

Lucile Plot 
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Saisine du Comité médical supérieur : le dossier n’est pas consultable  
CAA de Nantes, 18 octobre 2013, n°11NT01986. 
S’il résulte des dispositions de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 que le 
fonctionnaire doit être mis à même de consulter son dossier lors de la saisine du 
Comité médical départemental, aucune disposition législative ou réglementaire ni 
aucun principe général ne prévoit le droit de bénéficier de la procédure de consultation 
du dossier personnel en cas d'appel devant le Comité médical supérieur, lequel rend 
son avis sur la base du dossier soumis au Comité médical départemental. 
 

Substitution d’un congé de longue durée au congé de longue maladie 
même en cas de reprise d’activité 
Conseil d’Etat, 30 décembre 2013, n°361946. 
Il résulte des dispositions du troisième alinéa du 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 
1984 et de l'article 20 du décret du 30 juillet 1987 qu'un fonctionnaire ne peut être placé 
en congé de longue durée qu'après avoir épuisé ses droits à congé de longue maladie 
rémunéré à plein traitement. 

La circonstance que l'agent ait pu reprendre son activité à l'issue du congé de longue 
maladie qui a précédé le placement en congé de longue durée est sans influence sur le 
décompte de la dernière année de congé de longue maladie accordée à plein 
traitement comme congé de longue durée. 
 

Procédure à suivre dans le cadre d’une demande de mise à la retraite pour 
invalidité 
Conseil d’Etat, 13 novembre 2013, n°360444. 
Il résulte du décret du 26 décembre 2003 qu'il appartient à la Caisse nationale de 
retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), lorsqu'elle est saisie d'une 
demande tendant à la mise à la retraite d'un fonctionnaire pour invalidité assortie du 
bénéfice du droit à pension, d'une part, d'émettre un avis sur le bien-fondé de la 
demande, d'autre part, de décider si l'intéressé a droit à une pension. 

La décision de l’autorité territoriale étant subordonnée à l'avis conforme de la CNRACL, 
cet avis est susceptible de faire l'objet d'un recours de la part du fonctionnaire lorsqu'il 
est défavorable. 

Lorsque l'invalidité ne résulte pas de l'exercice des fonctions, la CNRACL est tenue de 
vérifier, d'une part, si le fonctionnaire se trouve dans l'incapacité permanente de 
continuer ses fonctions et, d'autre part, s'il a droit au bénéfice d'une pension sans 
condition de durée de services, dans le cas où ses blessures ou maladies ont été 
contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits 
à pension. 
 

Rente viagère d’invalidité : blessures ou maladies imputables ou non au 
service 
Conseil d’Etat, 23 octobre 2013, n°346684. 
Lorsqu'un fonctionnaire territorial est mis à la retraite à raison d'une incapacité évaluée 
par un taux global d'invalidité résultant, d'une part, de blessures ou maladies 
contractées ou aggravées en service, et d'autre part, de blessures ou maladies non 
imputables au service, le droit de cet agent à bénéficier de la rente viagère d'invalidité 
prévue par les dispositions de l'article 37 du décret du 26 décembre 2003 est 
subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en 
service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de 
l'intéressé. 

En l’espèce, un Tribunal Administratif a commis une erreur de droit en estimant qu’un 
agent était en droit de bénéficier d’une rente viagère d’invalidité au motif que l’une des 
deux pathologies dont il était atteint avait été reconnue comme imputable au service. Le 
juge aurait dû rechercher si cette pathologie avait été de nature à entraîner la mise à la 
retraite de l’agent.  

Protection Sociale / Handicap 

Votre contact au 
CDG67 : 

Lucile Plot 
03 88 10 34 85 
l.plot@cdg67.fr 
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Vos contacts 
 au CDG67 : 

Silvia RODRIGUEZ 
Responsable 

Pôle Protection  
Sociale – Handicap 

03 88 10 34 61   
s.rodriguez@cdg67.fr 

 
Michèle KOENIG 
Protection Sociale  

03 88 10 34 66   
protection.sociale@cdg67.fr 

 

Le congé de longue maladie 
 
Le congé de longue maladie est accordé : 

 au fonctionnaire stagiaire et titulaire occupant un emploi à temps complet, 

 au fonctionnaire stagiaire et titulaire occupant un ou plusieurs emplois à temps non 
complet dont la durée hebdomadaire totale est au moins égale à 28 heures. 

 

Le fonctionnaire adresse à l’autorité territoriale une demande de congé de longue 
maladie accompagné d’un certificat médical de son médecin traitant sous pli cacheté. 
L’autorité territoriale soumet cette demande accompagnée de la fiche de 
renseignements, à l’avis du Comité Médical Départemental. 

 

La durée du congé de longue maladie est de trois ans dont un an à plein traitement et 
deux ans à demi-traitement. 

 

Le congé de longue maladie est accordé, après avis du Comité Médical Départemental, 
par période de trois à six mois. La demande de renouvellement doit être adressée à 
l’autorité territoriale un mois avant l’expiration de la période en cours et est accordé 
dans les mêmes conditions que la première demande. 

 

Le fonctionnaire qui a bénéficié de la totalité d’un congé de longue maladie ne peut 
bénéficier d’un autre congé de même nature, pour la même maladie ou pour une autre 
maladie s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant u an au 
moins. 

 
Nous vous rappelons que lors de la saisine de la première période de congé de longue 
maladie dans AGIRHE, il y a lieu de cocher «oui» dans «ouv. nouveau droit» afin que 
le calcul du plein et demi-traitement se fasse correctement. En effet, par défaut, il est 
coché «non». 
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Ergonome  
 

Accompagnement du Centre de Gestion dans le cadre du maintien dans 
l’emploi de vos agents. 
Par ses actions, le service Protection Sociale - Handicap du Centre de Gestion vise 
notamment à favoriser le maintien dans l’emploi des agents des collectivités qui 
rencontrent des difficultés dans l’exercice de leurs fonctions en raison d’un problème 
de santé. Dans ce cadre, le service accompagne les employeurs publics affiliés au 
CDG et les conseille tout au long de leurs démarches. 

En premier lieu, c’est généralement l’ergonome qui intervient, sur demande des 
médecins de prévention, dans le cadre du maintien dans l’emploi des agents devenus 
inaptes à leurs fonctions, ou ayant des restrictions médicales, ou titulaires d’une 
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé.  

Son intervention consiste à observer l’activité telle qu’elle est réalisée par l’agent, le 
matériel utilisé, les contraintes liées aux locaux, à l’organisation etc... Cette observation 
permet à l’ergonome d’évaluer les types d’aménagements nécessaires pour rendre la 
situation de travail en adéquation avec l’état de santé de l’agent.  

Ensuite, le chargé de mission handicap prend le relais pour la partie relative au 
financement de l’aménagement du poste de travail. Il informe la collectivité sur les 
aides du F.I.P.H.F.P. mobilisables et l’accompagne pour le montage du dossier. 

L’objectif visé est d’apporter une véritable expertise, de proposer des solutions 
efficaces et durables et de réduire les freins, notamment pécuniaires,  pour leur mise 
en œuvre.  

Un exemple concret d’accompagnement dans une collectivité : 
Lors d’une visite médicale, le médecin de prévention a préconisé la « mise à 
disposition d’un fauteuil adapté» pour un agent administratif sujet à des douleurs au 
dos et a demandé l’intervention de l’ergonome afin de maintenir l’agent dans son 
emploi, sans aggravation de son état de santé. 

Suite à ses observations sur le terrain et aux entretiens avec l’agent, son responsable 
direct et le gestionnaire des ressources humaines, l’ergonome a recommandé, en 
accord avec le médecin de prévention, d’aménager le poste de travail avec un siège 
adapté et un plan de travail réglable en hauteur nécessaires à la réalisation par l’agent 
de son activité dans des conditions optimales.  

Le chargé de mission handicap a ensuite informé la collectivité sur les étapes relatives 
à l’aménagement du poste (faire établir en premier lieu des devis) puis après avoir 
récupéré les renseignements utiles, il s’est chargé de saisir la demande d’aide auprès 
du F.I.P.H.F.P. pour le compte de la collectivité. Celle-ci s’est ainsi vu rembourser 
l’intégralité de la dépense, à savoir 639 € pour le fauteuil adapté et 2 557 € pour le 
bureau réglable en hauteur. 

Aujourd’hui, l’employeur est ravi de cette collaboration avec le service Protection 
Sociale-Handicap qui a permis d’aboutir à une situation pérenne et satisfaisante pour la 
collectivité et l’agent. En effet, ce dernier est enchanté des aménagements car ses 
douleurs se sont atténuées et il n’a plus fait l’objet d’arrêts de travail. 

 
 

Vos contacts 
 au CDG67 : 

Silvia RODRIGUEZ 
Responsable 

Pôle Protection  
Sociale – Handicap 

03 88 10 34 61   
s.rodriguez@cdg67.fr 

 
Melissa FREMIOT 

Ergonome  
03 88 10 37 44 

ergonome@cdg67.fr 
 

Pascal GEHIN 
Chargé de mission  

handicap 
03 88 10 37 45 

mission.handicap@cdg67.fr 
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Bourse de l’emploi 

et accessible sous "AGIRHE". 

Cette application présente pour la saisie des offres et des déclarations de vacances les 
fonctionnalités suivantes : 

• Formulaire de déclarations de vacances et d'offres d’emplois différentes 

• Formulaire de déclaration de vacances simplifié 

• Meilleure lisibilité des offres  

• Diffusion des offres sur un site national : www.cap-territorial.fr  

• Base de CV importante 

• Application interactive, toutes les informations sont transmises immédiatement etc… 

Y accéder par AGIRHE dans l’Intranet du Centre de Gestion : 

⇒ www.cdg67.fr 

⇒ Intranet collectivités  

⇒ (renseignez votre identifiant et votre mot de passe) 

⇒ AGIRHE  

⇒  cliquer sur l’icône « AGIRHE », en bas de page 

⇒ Menu « Bourse de l’Emploi » 

Des documents d'aide sont disponible sur la page d'accueil ainsi que dans le module de saisie 
d'une offre d'emploi. 

Vous saisissez en ligne vos offres d’emplois/vacances d’emploi tout simplement : 

Saisie de vos vacances d’emploi en ligne: 
Après validation par le CDG67, vos numéros de vacances seront visibles directement en ligne 
dans la partie « Intranet » du site du CDG67. Il n’est donc plus nécessaire de nous envoyer un 
mail ou de nous appeler. 

Le CDG67 vous fera parvenir toutes les semaines sous "Documents à imprimer" un état  
récapitulatif de vos déclarations de vacances à signer afin de légaliser vos déclarations et à 
nous retourner par fax au 03 88 10 34 60 

Saisie de vos offres d’emploi en ligne: 
Vos offres d’emplois sont diffusées en temps réel après validation par le CDG67, sur le site 
Internet : www.cap-territorial.fr 

En outre, après validation de vos offres d'emplois, le gestionnaire du dossier sera averti par mail  
de leurs diffusion sur le site « CAP TERRITORIAL »  (attention le numéro indiqué dans le mail 
n'est qu'une référence de l'offre cela ne correspond pas au numéro de vacances). 

Les offres sont visibles jusqu’à la date limite de dépôt des candidatures sur ce site. Les  
internautes à la recherche d’un emploi ont ainsi accès à une offre régulièrement actualisée et 
fiable. 

Vous pouvez, si vous le souhaitez, continuer à nous transmettre vos déclarations «papier» par 
fax ou par courrier. 

 
Vos contacts  

Bourse  
de l’Emploi 

Muriel GAY 
03 88 10 34 58  

fax: 03 88 10 34 60  
recrutement@cdg67.fr 

La « BOURSE DE L’EMPLOI » en ligne sur l’Intranet du CDG67  
Le CDG67 vous propose son outil de gestion des offres et vacances d'emploi  
déclarées par les collectivités territoriales et les établissements publics dans le cadre de la 
« Bourse de l'Emploi ».  

L’outil d'information, de diffusion et d'échanges de travail avec les collectivités et établissements 
publics est dénommé 
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Archivistes itinérants 
 

ELECTIONS MUNICIPALES ET RECOLEMENT DES ARCHIVES 
 
Au mois de mars 2014, se dérouleront les élections municipales et, dans les semaines 
qui suivront, seront renouvelés les conseils de toutes les structures de regroupement de 
communes (communautés de communes, syndicats intercommunaux) et des établisse-
ments publics. 

A cette occasion devra OBLIGATOIREMENT être effectué le récolement des archives.  

Qu’est-ce que le récolement  et qui est concerné ? 
Imposé par un arrêté interministériel daté du 21 décembre 1926, le récolement est une 
opération qui consiste à vérifier l’exactitude des indications contenues dans l’inventaire 
des archives. C’est un acte réglementaire obligatoirement effectué à chaque renouvelle-
ment de municipalité y compris quand le maire sortant est reconduit dans ses fonctions. 

Par extension de la réglementation communale, cet acte est également réglementaire 
pour les établissements publics. 

Pourquoi le récolement ? 
Le maire ou le président sont civilement et pénalement responsables de l’intégrité et de 
la conservation des archives dont ils sont dépositaires1 (art. 432-15 et 432-16 du code 
Pénal). Le récolement a donc pour objectif de décharger les maires et les présidents 
sortants de leurs responsabilités et de les transférer au nouveau maire/président, ce qui 
se matérialise par la rédaction et la signature d’un procès-verbal dit de récolement.  

La forme du récolement. 
Mais le récolement n’est pas que constitué par ce procès-verbal : il doit être complété 
par un état des archives. Cet état est, selon le cas, un état topographique (localisation 
des dossiers salle par salle, meuble par meuble) ou un inventaire plus ou moins détaillé 
des archives en présence dans la commune. Il est établi au moins en 3 exemplaires : 

⇒ L’un est confié au maire sortant 

⇒ L’autre est laissé en mairie 

⇒ Le dernier exemplaire est adressé au Directeur des Archives départementales du 
Bas-Rhin qui représente le Préfet en la matière. 

Dans quels délais faut-il effectuer le récolement ? 
Le récolement doit être effectué au cours de l’année qui suit l’entrée en fonction du 
maire/président. Mais il est fortement recommandé de l’effectuer avant les élections mu-
nicipales afin de parer aux éventuels soucis de confrontation entre maire/président sor-
tant et entrant. 

Comment effectuer le récolement ? 
Dans les semaines qui viennent le Service des Archivistes itinérants vous diffusera une 
méthodologie indicative de travail et des modèles de documents pour effectuer vous-
même un récolement réglementaire.  

Par ailleurs, pour les collectivités et les établissements qui le souhaiteraient, le Service 
des Archivistes itinérants vous proposera une prestation de récolement de vos archives. 
Les modalités techniques, financières et organisationnelles vous seront également pré-
cisées dans les toutes prochaines semaines. 

 

 
1) Les archives dont le maire est dépositaire n’appartiennent pas toutes à la commune ; le ca-
dastre et l’état civil par exemple demeure la propriété de l’Etat. La commune peut par ailleurs 
être en possession d’archives privées (associations, personnes physiques privées …) ou d’ar-
chives d’autres organismes (syndicats…)  
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Pour le mois de  février 2014 les permanences des archivistes itinérants au Centre de 
Gestion auront lieu : 

 Mardi 11 février 
de 8 h 30 à 12 h 00  

 
Tarif archivistes: 
 
Pour information, le tarif de mise à disposition de l'archiviste itinérant du CDG67 a été 
fixé par délibération du Conseil d'Administration pour l'année 2014 à:  

⇒ 240,00 € (au 1er Janvier 2014) par jour ouvré pour les collectivités affiliées 

⇒ 360,00 € (au 1er Janvier 2014) par jour ouvré pour les collectivités non affiliées. 

 

Rappel des modalités de mise à disposition des archivistes 
 

Afin de pouvoir bénéficier des services des archivistes itinérants du CDG67, il est  
nécessaire, au préalable : 

⇒ de solliciter l'intervention du service auprès du Centre de Gestion 

⇒ de disposer d'une délibération de votre collectivité/établissement public. 

Puis une convention fixant les modalités d'intervention est signée entre votre collectivité 
et le CDG67. A l'issue de l'intervention, le responsable de la collectivité (établissement  
public) est amené à se prononcer sur la qualité de la prestation de l'archiviste au travers 
d'un questionnaire. 

Votre contact  
au CDG67 : 

Frédéric Dossmann 
03 88 10 34 71 

f.dossmann@cdg67.fr 

 

Assistance  à la GPEC  
 

Pour bénéficier d’aide pour la réalisation 
de: 

⇒ Fiches de postes 

⇒ Organigrammes 

⇒ Tableau des effectifs 

 

Consultez la Brochure explicative  puis 
complétez  le questionnaire  et renvoyez 
le nous 

Votre contact  
au CDG67 : 

Carine Vogler 
06 26 20 08 66 

archivistes@cdg67.fr 
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Service de mise à disposition 

Remplacement 
Conseil  

en recrutement 
 

Le Centre de Gestion vous 
accompagne lors du 
recrutement de vos 
nouveaux collaborateurs et 
vous conseille de la 
rédaction du profil de votre 
poste à l’intégration du 
candidat retenu dans votre 
collectivité. 
Le coût d’intervention a été 
fixé à 300,00 euros par jour 
ouvré (collectivités 
affiliées) et à 450,00 euros 
par jour ouvré (collectivités 
non affiliées) par le Conseil 
d’Administration du CDG67 
à compter du 1er Janvier 
2012. 

 

Plaquette recrutement 

Plaquette remplacement 

 
Anne GUYONNET 

 03 88 10 34 59  
fax : 03 88 10 34 60 

a.guyonnet@cdg67.fr 

Attaché 
Titulaire : 
- 225,00 euros (collectivités affiliées) 
- 360,00 euros (collectivités non affiliées) 
Non titulaire : 
- 212,00 euros (collectivités affiliées) 
- 340,00 euros (collectivités non affiliées) 
Rédacteur 
Titulaire :  
210,00 euros (collectivités affiliées) 
320,00 euros (collectivités non affiliées) 
Non titulaire :  
200,00 euros (collectivités affiliées) 
300,00 euros (collectivités non affiliées) 
Adjoint administratif 
Titulaire : 
 210,00 euros (collectivités affiliées) 
320,00 euros (collectivités non affiliées) 
Non titulaire : 
200,00 euros (collectivités affiliées) 
300,00 euros (collectivités non affiliées) 
 

Mise à disposition d’un agent de maîtrise  
En cas de besoin, le CDG67 peut mettre  à disposition un personnel administratif, à la 
demande des collectivités/établissements publics affiliés, et ce pour les motifs de : 

1. Congé de maladie ou maternité, 

2. Surcroît de travail. 

Le CDG67 dispose dans ses effectifs d’un agent du cadre d’emplois des agents de  
maîtrise à la recherche d’un emploi. Il peut être mis à disposition des collectivités, pour 
un  poste correspondant à son grade, selon les conditions suivantes : 

⇒ gratuité de la mise à disposition pour une durée de trois mois initiale ; 

⇒ gratuité pour une seconde période de trois mois dès lors que la  collectivité aura 
confirmé une volonté de recrutement définitif de l’agent mis à disposition à l’issue 
de cette période ; 

au-delà de ces deux périodes, le CDG67 demandera le remboursement intégral de la 
masse salariale (rémunération et charges sociales de toute nature) de l’agent mis à  
disposition. 

Votre contact au 
CDG67 : 

Frédéric Dossmann 
03 88 10 34 71 

f.dossmann@cdg67.fr 
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Service de Médecine Préventive 
 
Dans un souci de simplification administrative le Conseil d’Administration du CDG67, en 
sa séance du 28 novembre 2006, a décidé de recouvrir la mise à disposition de person-
nel dans le cadre d’une prestation de santé au travail à compter du 1er Janvier 2011 à 
travers une cotisation  additionnelle « médecine ». 

Le taux de cotisation à compter du 1er Janvier 2014 sera de : 

⇒ 0,25 % pour les collectivités adhérentes au service de Médecine Professionnelle 
et Préventive et établissement public  

⇒ 0,30 % pour les collectivités adhérentes au Service de Médecine Professionnelle 
et Préventive mais non affiliées au Centre de Gestion. 

 

Service Prévention des risques professionnels 
 
Les tarifs de la mise à disposition des préventeurs du CDG67 pour 2014 s’établissent 
comme suit : 

Ingénieur :  
 
⇒ 360,00 €/jour ouvré pour les collectivités non affiliées  

⇒ 175,00 €/jour ouvré Pour les collectivités affiliées : dans le cadre des  missions 
obligatoires : inspection, contrôle ou audit  menés sur place dans la collectivité. 
Les autres interventions étant gratuites. 

Technicien supérieur : 
 
⇒ 325,00 €/jour ouvré Pour les collectivités non affiliées 

⇒ 240,00 €/jour ouvré Pour les collectivités affiliées : dans le cadre des missions 
obligatoires : contrôle ou audit menés sur place dans la collectivité. Les autres 
interventions étant  gratuites. 

 

Service « Ergonome » du CDG67 
 
Technicien supérieur : 
 
⇒ 325,00 €/jour ouvré Pour les collectivités non affiliées 

⇒ 240,00 €/jour ouvré Pour les collectivités affiliées. 

Votre contact au 
CDG67 : 

medecinepro@cdg67.fr 
 

Votre contact au 
CDG67 : 

hygiene.securite@cdg67.fr 
 

Votre contact au 
CDG67 : 

ergonome@cdg67.fr 
 

Médecine   
professionnelle 

et préventive 
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Zoom sur… 
 

Comparatif des offres d’emplois dans le département du Bas-Rhin de 2008 
à 2013 
 
Les offres d’emplois par filières et en nombre 

FILIERE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ADMINISTRATIVE 742 713 595 681 861 935 

ANIMATION 35 45 66 84 105 109 
CULTURELLE 170 131 129 195 248 210 

MEDICO-SOCIALE 183 189 226 191 245 338 
SECURITE 23 16 21 20 14 19 
SPORTIVE 23 36 33 35 62 57 

TECHNIQUE 658 573 702 669 764 857 
TOTAL 1834 1703 1772 1875 2299 2525 

Les offres d’emplois par filières et en pourcent 

FILIERE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ADMINISTRATIVE 40,41 41,82 33,48 36,32 37,42 37,03 

ANIMATION 1,91 2,64 3,71 4,48 4,56 4,32 
CULTURELLE 9,26 7,68 7,26 10,4 10,78 8,32 

MEDICO-SOCIALE 9,97 11,09 12,72 10,19 10,65 13,39 
SECURITE 1,25 0,94 1,18 1,07 0,61 0,75 
SPORTIVE 1,25 2,11 1,86 1,87 2,69 2,26 

TECHNIQUE 35,84 33,61 39,5 35,68 33,2 33,94 

Comparatif exprimé en nombres 
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En 2013, on constate une hausse de 226 offres réelles par rapport à 2012, soit une augmentation de 9,8 % 
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Comparatif exprimé en pourcentage 
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  Administrative Technique Total 
2008 36 40 76 
2009 42 34 76 
2010 33 40 73 
2011 36 35 71 
2012 37 33 70 
2013 37 37 74 

Détail des offres d’emplois pour certains cadres d’emplois 
 
Dans la filière technique (en%) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ADJOINTS TECHNIQUES 32,67 30,54 32,05 40,9 32,2 35,01 

ADJOINTS TECHNIQUES DES 
ETABLISSEMENTS D'ENSEI-

GNEMENT (TOS) 
    0,71 0,61 1,31 1,4 

AGENTS DE MAITRISE 8,21 9,08 9,12 12,12 9,03 12,49 

CONTROLEURS DE TRAVAUX 7,45 6,28 5,98       

INGENIEURS 27,36 31,41 29,77 36,64 25 22,17 

TECHNICIENS     2,56 9,73 32,46 28,94 

TECHNICIENS SUPERIEURS 24,16 22,69 19,8       
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En 2010, apparition du nouveau grade de technicien  et des adjoints techniques des 
établissements d'enseignement (TOS) 

 
Dans la filière administrative (en%) 
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ADJOINTS ADMINISTRATIFS 27,9 25,84 24,87 24,93 26,33 28,45 

ADMINISTRATEURS 2,83 3,77 4,71 4,40 1,16 2,25 
ATTACHES 45,96 46,23 42,86 44,13 35,5 33,16 

REDACTEURS 22,51 23,18 26,05 26,39 36,77 35,51 
SECRETAIRES DE MAIRIE 0,13 0,84 0,67 0,15 0 0,32 
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Dans la filière sociale (en%) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
AGENTS SOCIAUX 2,17 2,6 1,32 1,05 2,45 3,86 

AGENTS TERRITORIAUX 
SPECIALISES DES ECOLES MA-

TERNELLES 
16,3 19,27 18,06 17,8 21,63 16,62 

ASSISTANTS MEDICO-
TECHNIQUES 1,09 1,56 0,44 0,52 0,41   

ASSISTANTS SOCIO-EDUCATIF 29,89 27,6 27,75 28,8 26,94 32,94 
AUXILIAIRES DE PUERICULTURE 2,72 4,69 2,64 3,14 1,63 6,23 

AUXILIAIRES DE SOINS 2,72 2,6 6,61 0,52 2,04 0,89 
BIOLOGISTES, VETERINAIRES 

ET PHARMACIENS   1,56 0,44     0,3 

CADRES DE SANTE INFIRMIERS, 
REEDUCATEURS ET ASSIS-

TANTS MEDICO-TECHNIQUES 
1,09 2,08 0,88     0,59 

CONSEILLERS SOCIO-EDUCATIF 7,61 9,38 5,73 6,81 7,35 3,56 
EDUCATEURS DE JEUNES EN-

FANTS 12,5 9,9 5,29 8,38 13,47 9,5 

INFIRMIERS 7,61 3,13 5,29 12,57 5,71 7,41 
MEDECINS 4,35 8,33 14,54 10,47 12,24 10,98 

MONITEURS-EDUCATEURS 0,54   1,32   0,82 0,3 
PSYCHOLOGUES 4,35 2,08 3,52 3,66 1,22 2,37 
PUERICULTRICES 4,89 4,17 4,41 4,71 2,86 2,97 

PUERICULTRICES CADRES DE 
SANTE 2,17 0,52 1,32 1,57 0,82 1,48 

REEDUCATEURS   0,52 0,44   0,41   
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Les offres d'emplois portent essentiellement sur 2 cadres d'emplois : les agents territo-
riaux des écoles maternelles (16,3 % en 2008,  19,3 % en 2009, 18,06 en 2010 , 17,8 
en 2011, 21,63 en 2012 et 16,62 en 2013) et les assistants sociaux éducatifs (29,9 % 
en 2008, 27,6 % en 2009, 27,75 en 2010 , 28,8 en 2011, 26,94 en 2012 et 32,94 en 
2013) 

dans la filière culturelle (en %) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ADJOINTS DU PATRIMOINE 12,94 11,45 8,53 9,23 13,31 7,58 

ASSISTANTS DE CONSERVA-
TION PAT&BIB 31,76 29,01 18,6 18,46 34,68 39,34 

ASSISTANTS D'ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUE 0,59 3,05 10,08 26,15 27,42 25,12 

ASSISTANTS QUALIFIES DE 
CONSERVATION PAT&BIB 15,88 9,92 9,3 4,62     

ASSISTANTS SPECIALISES 
D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 5,88 6,87 13,95 8,72     

ATTACHES DE CONSERVATION 
DU PATRIMOINE 12,94 16,79 13,95 12,82 8,06 8,06 

BIBLIOTHECAIRES 1,18 5,34 4,65 3,08 2,42 3,79 
CONSERVATEURS DE BIBLIO-

THEQUES     2,33 2,05 0,4 1,9 

CONSERVATEURS DU PATRI-
MOINE 2,35   3,1 4,62 0,4 0,47 

DIRECTEURS D'ETABLISSE-
MENTS D'ENSEIGNEMENT AR-

TISTIQUE 
    0,78 0,51 0,4   

PROFESSEURS D'ENSEIGNE-
MENT ARTISTIQUE 16,47 17,56 14,73 9,74 12,9 13,74 
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dans la filière animation (en %) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ADJOINTS D'ANIMATION 48,57 64,44 68,18 76,19 62,86 73,15 

ANIMATEURS 51,43 35,56 31,82 23,81 37,14 26,85 
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dans la filière sportive (en %) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

CONSEILLERS DES ACTIVITES 
PHYSIQUES ET SPORTIVES 39,13 27,78 9,09 28,57 14,52 10,53 

EDUCATEURS DES ACTIVITES 
PHYSIQUES ET SPORTIVES 43,48 55,56 69,7 62,86 72,58 82,46 

OPERATEURS DES ACTIVITES 
PHYSIQUES ET SPORTIVES 17,39 16,67 21,21 8,57 12,9 7,02 
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Progression des offres dans le cadre d'emplois des éducateurs des activités physiques et sportives en 2013 
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dans la filière sécurité (en %) 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

AGENTS DE POLICE 
MUNICIPALE 91,3 75 66,67 65 50 73,68 

CHEFS DE SERVICE DE 
POLICE MUNICIPALE 8,7 25 33,33 35 50 15,79 
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Les offres par champs d’intervention 
 
En chiffres 

Intitulé 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

PILOTAGE, MANAGEMENT ET 
GESTION DES SERVICES  

PUBLICS 
400 332 329 370 425 440 

POLITIQUE PUBLIQUE D'AME-
NAGEMENT ET DE DEVELOPPE-

MENT 
123 124 119 109 107 112 

INTERVENTIONS TECHNIQUES 
ET ENVIRONNEMENT 283 227 258 251 330 323 

ANIMATION ET SERVICES A LA 
POPULATION 357 405 401 430 485 522 

SECURITE, PREVENTION ET 
MEDIATION 28 20 29 24 21 30 

TOTAL 1191 1108 1136 1184 1368 1427 
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En pourcentages 

Intitulé 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
PILOTAGE, MANAGEMENT ET 
GESTION DES SERVICES PU-

BLICS 
33,6 30,0 29,0 31,3 31,07 31,02 

POLITIQUE PUBLIQUE D'AME-
NAGEMENT ET DE DEVELOPPE-

MENT 
10,3 11,2 10,5 9,2 7,82 7,83 

INTERVENTIONS TECHNIQUES 
ET ENVIRONNEMENT 23,8 20,5 22,7 21,2 24,12 22,57 

ANIMATION ET SERVICES A LA 
POPULATION 30,0 36,6 35,3 36,3 35,45 36,48 

SECURITE, PREVENTION ET 
MEDIATION 2,4 1,8 2,6 2,0 1,54 2,1 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 
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Cette augmentation est notamment sensible pour les champs d'intervention  'animation et services à la popula-
tion' et 'pilotage, management et gestion des services publics' et 'interventions techniques et environnement' 

En revanche, les offres restent stables pour les autres champs d'intervention 

Le champs 'animation et services à la population' reste comme en  2012 le plus important (36 % des offres) de-
vant le champs d'intervention  'pilotage, management et gestion des services publics' (31 % des offres) 

Pour le champs d'intervention 'pilotage, management et gestion des services publics', les offres proposées se 
situent dans 3 familles principales :  

⇒ affaires générales (39 % en 2008, 45 % en 2009, 44 % en 2010, 42 % en 2011, 45 % en 2012  et 48 en 
2013) 

⇒ finances et contrôle de gestion (19 % en 2008, 14 % en 2009, 15 % en 2010, 12 % en 2011 ,15 % en 2012 
et 15 % en 2013) 

⇒ ressources humaines (16 % en 2008,11 % en 2009, 12 % en 2010, 10 % en 2011, 12 % en 2012 et 12 % 
en 2013) 
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Les offres par niveau de diplôme 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Intitulé % % % % % % 

Fin de scolarité obligatoire 3,58 3,96 3,59 2,11 1,98 1,72 
Niveau BEP ou CAP 6,34 4,53 5,39 3,91 5,2 3,45 

BEP ou CAP 14,96 17,17 16,34 15,64 17,6 15,52 
Bac ou équivalent 20 18,3 21,01 19,85 18,34 17,98 

Bac + 2 28,29 27,92 25,85 24,36 22,68 25,99 
Bac + 3 à Bac + 4 18,54 19,25 14 18,5 18,71 17,98 

Bac + 5 et supérieur 8,29 8,87 13,82 13,98 12,14 14,66 

les offres à partir de BAC + 2 représentent 55 % du total en 2008 ,  56 % du total en 2009, 54 % du total en 2010, 
près de 57 % en 2011, 54 % en 2012 et près de 59 % en 2013. 

 

Les offres par temps de travail exprimées en pourcentage 

 en 2008 en 2009 en 2010 en 2011 en 2012 en 2013 
Intitulé % % % % % % 

temps complet 87,9 88,18 82,57 82,18 82,16 86,37 
temps non complet 12,1 11,82 17,43 17,82 17,84 13,63 
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