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

Elections professionnelles 2014 
 
Des élections professionnelles vont se tenir à la fin de l’année 2014. Elles permettront d’élire les représentants 
du personnel aux Commissions Administratives Paritaires (CAP), au Comité Technique (CT) et aux Commis-
sions Consultatives Paritaires (CCP). 
Afin d’assurer leur bon déroulement, les documents présents en page 8 doivent être retournés impérativement 
au Centre de Gestion au plus tard le 14 janvier 2014. 

Pour en savoir plus, rendez vous page  8 

http://intranet.cdg67.fr/docs/Objectif_janvier2014.pdf
http://www.cdg67.fr/bul/bl_JANVIER14_site.pdf
http://intranet.cdg67.fr/bulletin/complement_fichiers/agirhe.html
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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 : 
29 – autres établissements publics et organismes  
internationaux 

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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Carrières 
Protection des lanceurs d’alerte 

Loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude 
fiscale et la grande délinquance économique et financière (JO du 7 
décembre 2013) 

Ce texte vient modifier la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires, en ajoutant un article 6 ter A qui prévoit qu’aucune mesure concernant 
notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la 
promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire qui 
a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il 
aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.  

Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.  

En cas de litige relatif à l'application de ces dispositions, dès lors que l’agent présente 
des éléments permettant de présumer qu'il a été de bonne foi, il incombe à l’autorité 
publique de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à 
la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. 

Ces dispositions sont également applicables aux agents non titulaires de droit public. 

 

Tentative de suicide et protection fonctionnelle 
Conseil d'Etat, 21 octobre 2013, n°364098  
Un agent de police municipale estime avoir été l'objet de discriminations à caractère 
homophobe et de harcèlement moral de la part de ses collègues. En 2008 et en 2009, il 
a fait deux tentatives de suicide qu'il impute à ces agissements. La commune a accordé 
à l’intéressé le bénéfice de la protection fonctionnelle, afin qu’il dépose plainte pour des 
faits de discrimination et de harcèlement.  

Par ailleurs, l’agent a introduit un recours devant le tribunal administratif tendant à 
l'annulation du refus de la commune de reconnaître l'imputabilité au service de ses 
deux tentatives de suicide. Toutefois, la commune a refusé d’accorder à l’intéressé le 
bénéfice de la prise en charge des honoraires d'avocat avancés pour cette procédure.  

Le juge considère que le différend qui oppose l’administration à l’agent concernant 
l’imputabilité au service des tentatives de suicide de ce dernier ne constitue pas une 
menace ou une attaque au sens des dispositions de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983. Dès lors, il n’entre pas dans le champ de la protection fonctionnelle que cet 
article instaure.  

 

 

Votre contact au 
CDG67 : 

Anny Harter 
03 88 10 34 62 

a.harter@cdg67.fr 
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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 Janvier 2014 

N'oubliez pas d'imprimer les arrêtés d'avancement d'échelon et de titularisation du mois de 
Janvier 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 31/01/2014) 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". 

Votre contact au 
CDG67 : 

Anny Harter 
03 88 10 34 62 

a.harter@cdg67.fr 
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Cumul d'activités des fonctionnaires avec la création ou la reprise d'une 
entreprise 
JO Assemblée Nationale, 3 décembre 2013, n°22781  
L'article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des 
fonctionnaires dispose que « les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public 
consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées 
» et « ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque 
nature que ce soit ».  

Toutefois, la loi prévoit un certain nombre de dérogations à cette interdiction de cumul, 
qui ont été précisées par le décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités 
des fonctionnaires. Ainsi, les agents publics peuvent créer ou reprendre une entreprise, 
quel que soit l'objet de celle-ci (entreprise industrielle, commerciale, artisanale...), tout 
en continuant à exercer leurs fonctions dans l'administration, pendant une période de 
deux années pouvant être prolongée pour une durée maximale d'un an, et après avis 
de la commission de déontologie.  

La forme sous laquelle l'entreprise peut être créée n'est pas contrainte (SARL, SAS...). 

A l'issue de la période autorisée de cumul prescrite par la loi, un choix doit être 
effectué : l'agent est libre soit de rester dans son administration, soit de se consacrer 
pleinement à son activité privée. Dans le second cas, il peut demander à être mis en 
disponibilité.  

Ces activités doivent s'exercer dans le respect du bon fonctionnement du service, ainsi 
que de son indépendance et de sa neutralité. L'administration peut ainsi à tout moment 
s'opposer à la poursuite d'une activité autorisée, si celle-ci met en cause les principes 
sus évoqués.  

Le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, 
présenté en conseil des ministres le 17 juillet dernier, entend resserrer, dans l'intérêt du 
service, les possibilités ouvertes aux agents publics de cumuler leur activité principale 
avec la création ou la reprise d'une entreprise. 

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 

Depuis le 1er décembre 2013, Lucile PLOT, chargée de la documentation, est 
responsable du service Carrières, sous l’autorité d’Anny HARTER. 

Votre contact au 
CDG67 : 

Anny Harter 
03 88 10 34 62 

a.harter@cdg67.fr 
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Pas d’abandon de poste en cas d’impossibilité de rejoindre son service 
CAA de Nancy, 17 octobre 2013, n°12NC02040  
N’ayant pas rejoint le service dans lequel il était affecté, au terme d’une période de 
congés, un adjoint technique territorial a été mis en demeure par l’autorité territoriale de 
justifier de son absence ou, à défaut, de reprendre son service, sous peine de se voir 
radié des cadres de l’administration sans procédure disciplinaire. Estimant que l’agent 
ne justifiait pas de son absence, l’employeur a radié des cadres l’intéressé.  

Or, la mise en demeure n’a été notifiée à l’agent que la veille du jour fixé par 
l’administration pour la reprise du service. De plus, l’agent a répondu qu’il se trouvait 
dans l’impossibilité de reprendre ses fonctions en raison d’une panne de son véhicule. 
En effet, son domicile se trouvant à une soixantaine de kilomètres de son lieu 
d’affectation, l’agent a besoin d’un véhicule pour rejoindre son service.  

Ainsi, l’agent doit ainsi être regardé comme ayant expliqué les raisons de son absence 
et manifesté sa volonté de ne pas rompre tout lien avec son administration. La radiation 
des cadres pour abandon de poste ne pouvait donc être prononcée. 

 
Les conséquences de la suppression d’un emploi à temps non complet 
JO Assemblée nationale, 16 juillet 2013, n° 156  
Les conditions dans lesquelles se trouvent les fonctionnaires territoriaux à temps non 
complet dont l'emploi est supprimé résultent de la combinaison des dispositions de 
l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et du décret du 20 mars 1991 portant dispositions 
statutaires relatives aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois 
permanents à temps non complet. La situation de l'intéressé dépend de sa quotité de 
travail.  

L'agent à temps non complet intégré dans un cadre d'emplois, c'est-à-dire occupant un 
emploi pour une quotité au moins égale à 50 % d'un emploi à temps complet, relève 
des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984. Si la collectivité ne peut lui 
offrir un emploi correspondant à son grade, il est maintenu en surnombre pendant un 
an. Au cours de cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade 
doit lui être proposé. Au terme de ce délai et selon son grade, il est pris en charge soit 
par le centre de gestion, soit par le CNFPT. Il perçoit la rémunération afférant à l'emploi 
à temps non complet supprimé.  

L'agent à temps non complet non intégré dans un cadre d'emplois, c'est-à-dire 
occupant un emploi pour une quotité inférieure à 50 % d'un emploi à temps complet, 
est licencié et ne bénéficie pas des dispositions relatives au surnombre ou à la prise en 
charge. Il perçoit une indemnité payée en une fois par la collectivité qui a pris la 
décision de supprimer l'emploi, dont le montant est égal à un mois de traitement par 
annuité de services effectifs. 

Annualisation du temps de travail – Agents travaillant selon le rythme 
scolaire 
Comme chaque année, le Centre de Gestion travaille à la mise à jour de l’étude relative aux 
ATSEM, qui permet aux collectivités de procéder au calcul des congés excédentaires de ces 
agents, ainsi que leur durée hebdomadaire de service. 

Toutefois, nous ne sommes pas encore en mesure de diffuser cette étude, car le calendrier 
scolaire 2014-2015, essentiel à la mise à jour de l’étude, n’a pas encore été officialisé. 

Dès que le calendrier scolaire aura été officiellement publié, l’étude sera mise en ligne.   

Votre contact au 
CDG67 : 

Anny Harter 
03 88 10 34 62 

a.harter@cdg67.fr 
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Les conséquences de l’annulation de l’éviction d’un agent 
CAA de Marseille, 1er octobre 2013, n°12MA03821  
En l’espèce, suite à l’annulation par le juge d’une décision par laquelle un agent avait 
été licencié pour un motif de légalité externe, la Cour avait enjoint à l’employeur de 
procéder à la reconstitution de carrière de l’intéressé, ainsi qu'à la reconstitution de ses 
droits sociaux et droits à pension, avec paiement des cotisations afférentes auprès des 
organismes de retraite auxquels est affilié l'intéressé. 
Le juge confirme que l’annulation, y compris pour un motif de légalité externe, d’une 
décision d’éviction d’un agent public implique automatiquement que ce dernier soit 
réintégré juridiquement dans ses fonctions à la date de son éviction. Ses droits sociaux, 
notamment ses droits à pension doivent être reconstitués et sa carrière doit être 
reconstituée. 
En l’espèce, l’employeur a commis une faute en exécutant de manière très tardive la 
décision de la Cour. Cette faute est de nature à engager sa responsabilité. En outre, 
cette faute a été à l'origine directe d'un préjudice moral évalué à 8 000 € par le juge. 
 
Demande d’annulation d’une décision d’acception de démission 
CAA de Marseille, 24 octobre 2013, n°13MA00873  
Une puéricultrice a adressé sa démission à son employeur, qui a accepté cette 
démission. Mais l’intéressée a formé un recours demandant l’annulation de la décision 
acceptant sa démission. 
Bien qu’elle démontre une grande fragilité et que sa démission est l’expression d’un 
profond mal-être professionnel, l’agent ne souffrait pas de trouble psychique ou 
neuropsychique susceptible d’altérer sérieusement son discernement au moment de sa 
démission. Ainsi, l’intéressée était en mesure d’apprécier la portée de sa lettre de 
démission. 
Certes l’agent s’est sentie exposée à des menaces de sanctions disciplinaires, sa lettre 
exprime une volonté non équivoque de mettre fin à ses fonctions. 
Ainsi, sa demande d’annulation de l’acceptation de sa démission doit être rejetée. 
 
Le nouveau répertoire des métiers territoriaux 
Le répertoire des métiers - Localtis-info.fr - Publié le 12 décembre 2013 
Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a dévoilé le 4 décembre 
la 3ème édition du répertoire des métiers, lors des entretiens territoriaux. Il rend compte 
de la diversité des activités exercées par les agents des collectivités et établissements 
publics de coopération intercommunale, en recensant 231 métiers, rattachés à 35 
familles professionnelles et 5 grands domaines. Pour les collectivités territoriales, il 
s’agit d’un outil d’aide à la gestion statutaire et prévisionnelle des ressources humaines. 
Le répertoire décrit chaque métier de manière très complète (définition, conditions 
d'exercice, cadre statutaire, connaissances et savoir-faire à maîtriser) et fournit des clés 
pour comprendre son évolution. 
Cette édition offre plusieurs nouveautés. En effet, le CNFPT a ajouté une dimension 
"organisationnelle », en plus des approches statutaires et par le métier. Ainsi, les 
collectivités pourront mieux mettre en lien le métier avec leur organisation.  
Par ailleurs, les correspondances avec d'autres nomenclatures de métiers sont 
systématiquement indiquées. De cette manière, les collectivités pourront mieux gérer la 
mobilité au sein de la fonction publique territoriale et entre les trois fonctions publiques. 
Enfin, un guide fournissant une méthode pour réaliser une cartographie des emplois et 
des compétences a été publié avec le répertoire. Cet outil rend plus lisibles la structure 
des emplois, les déroulements de carrière et donc les possibilités de mobilité. 

Votre contact au 
CDG67 : 

Anny Harter 
03 88 10 34 62 

a.harter@cdg67.fr 
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L’attitude loyale à adopter par le fonctionnaire en période électorale 
La Gazette des communes du 2 décembre 2013 
Il existe un principe selon lequel les « membres élus des collectivités locales ont le droit de 
pouvoir compter sur l'assistance de fonctionnaires politiquement neutres et devant faire 
preuve de loyauté envers l'ensemble du conseil qui les emploie ». Or, la réalité est plus 
complexe, notamment en période préélectorale. 
Un article de la Gazette des Communes se penche sur l’attitude que doivent adopter les 
fonctionnaires en période de compétition électorale. 
L’attitude à tenir est en lien avec les grands principes déontologiques. L'impératif de loyauté 
dont tout agent doit faire preuve s’impose. Si la loyauté ne constitue pas une obligation pré-
cise et sanctionnable en elle-même, elle demeure une valeur fondamentale se nourrissant 
du contenu de plusieurs obligations déontologiques et correspond à une posture générale 
du fonctionnaire. La loyauté réunit ainsi trois obligations détaillées par l’article : le respect 
du principe hiérarchique, du principe de neutralité et de l'obligation de réserve. 
Pas de clause de confidentialité dans un protocole transactionnel  
JO Assemblée nationale, 3 décembre 2013 
Les clauses d’un protocole transactionnel, par lesquelles les parties s’engageraient à ne 
pas révéler les modalités qui ont conduit à l’établissement de cette transaction, sont incom-
patibles avec les règles qui régissent l’adoption du protocole par les collectivités, ainsi 
qu’avec sa mise en œuvre. 
En effet, la signature du protocole suppose l’adoption d’une délibération spécifique. Or, 
l’assemblée délibérante doit se prononcer sur « tous les éléments essentiels du contrat à 
intervenir, au nombre desquels figurent, notamment, la contestation précise que la transac-
tion a pour objet de prévenir ou de terminer et les concessions réciproques que les parties 
se consentent à cette fin » (CE, 11 septembre 2006, n°255273). Pour autant, il n’est pas 
imposé que l’assemblée délibérante examine le texte même du contrat de transaction avant 
d’accorder son autorisation. 
De même, comme le rappelle la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du re-
cours à la transaction pour régler amiablement les conflits, la transaction doit avoir un objet 
licite, contenir des concessions réciproques, prévenir ou terminer une contestation effective, 
et ne doit pas avoir pour effet que la personne publique qui la signe se livre à une libéralité. 
Le protocole transactionnel doit à ce titre contenir les éléments nécessaires pour attester 
que ces conditions sont remplies, notamment à l’occasion du contrôle de légalité. 
Enfin, la transaction constitue une pièce justificative au paiement, donc indispensable pour 
que le comptable public paye la dépense correspondante. De ce fait, une clause de confi-
dentialité qui stipulerait de ne pas révéler l’existence de la transaction est incompatible avec 
sa mise en application. 

Droit Syndical 
 

Facilités accordées pour siéger au Conseil commun de la Fonction Pu-
blique 

Décret n°2013-1249 du 23 décembre 2013 modifiant le décret n° 2012-148 du 30 
janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique (JO du 28 dé-
cembre 2013) 

Arrêté du 23 décembre 2013 fixant le montant des crédits de temps syndical accordés aux orga-
nisations syndicales représentatives de la fonction publique (JO du 28 décembre 2013) 
Le décret (article 3) prévoit l’attribution de facilités en temps en faveur des organisations 
syndicales disposant d’au moins un siège au conseil commun : 11,5 équivalents temps 
plein (ETP) pour la Fonction Publique Territoriale ainsi répartis entre les organisations syn-
dicales par l’arrêté : 3,5 ETP pour la CGT, 2,5 pour la CFDT, 2,5 pour FO, 1 pour l’UNSA, 1 
pour la FSU, 0,5 pour Solidaires, 0,5 pour la CFTC. 
Ces ETP sont utilisés dans la Fonction Publique Territoriale sous forme de mises à disposi-
tion pour une quotité comprise entre 20 % et 100 %. 

Votre contact au 
CDG67 : 

Anny Harter 
03 88 10 34 62 

a.harter@cdg67.fr 

 



 9 

Bulletin de Liaison 
n°01 janvier 2014 

Organismes Paritaires 
 
Elections professionnelles 2014 
 
Des élections professionnelles vont se tenir à la fin de l’année 2014. Elles permettront 
d’élire les représentants du personnel aux Commissions Administratives Paritaires 
(CAP), au Comité Technique (CT) et aux Commissions Consultatives Paritaires (CCP). 
 
Première étape : Recensement des effectifs au 1er janvier 2014 
 
Sur AGIRHE 2 sous « statistiques/élections CAP - effectif » ou « statistiques/élections 

CTP – effectif » figure l’effectif des agents de votre collectivité connus par le Centre 
de Gestion.  

 

Pour le fiabiliser, il vous est demandé de vérifier la liste de ces agents : 

  S’il y a des modifications à y apporter il convient de les signaler au CDG67 par 
courriel adressé à a.harter@cdg67.fr ou de retransmettre la liste des agents 
rectifiée, en y joignant les arrêtés manquants.  

  Pour les effectifs des agents électeurs aux Commissions Administratives 
Paritaires, il n’est pas nécessaire de vérifier la catégorie et le groupe 
hiérarchiques, ces informations sont déterminées automatiquement en fonction 
du grade de l’agent. 

Je vous prierai de bien vouloir procéder à ces vérifications pour le 14 
janvier 2014 au plus tard. 
 
Pour le Comité Technique, les collectivités comptant au moins 50 agents ou qui 
créent un Comité technique commun à plusieurs collectivités ou établissements (entre 
une collectivité et le C.C.A.S. ou la caisse des écoles, entre un E.P.C.I. et l’ensemble 
ou une partie des communes adhérentes à cet E.P.C.I., entre un E.P.C.I. et le C.I.A.S. 
qui lui est rattaché) doivent en informer le CDG67 et retourner, pour le 14 janvier 
2014 au plus tard, le formulaire « déclaration de constitution d’un C.T. ou 
rattachement du CT placé auprès du Centre de Gestion » 
 
Vous trouverez sur www.cdg67.fr sous la rubrique : missions obligatoires/organismes 
paritaires/élections, une documentation sur le déroulement des opérations électorales : 
• la circulaire d’information du 09/01/2014 
• la fiche « Electeurs aux CAP » 
• la fiche « Electeurs au CT » 
• la déclaration de constitution d’un Comité Technique local ou rattachement au 

Comité Technique placé auprès du Centre de Gestion 
 
 
 
 

Votre contact au 
CDG67 : 

Anny Harter 
03 88 10 34 62 

a.harter@cdg67.fr 

 



 10 

Bulletin de Liaison 
n°01 janvier 2014 

CTP :  
La prochaine séance du CTP se déroulera début mars 2014. 

Le CDG67 vous transmettra prochainement la circulaire concernant cette réunion. 

CAP 
Les prochaines séances des CAP se dérouleront fin 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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Discipline 
 

Accepter un don spontané et temporaire d’un usager constitue une faute 
CAA de Marseille, 1er octobre 2013, n°12MA03815  
Un agent d’entretien dans un CCAS a été licencié pour avoir utilisé, à des fins personnelles 
et à son bénéfice, la carte bancaire d’une personne âgée auprès de laquelle elle travaillait. 
En l’espèce, le mari de la personne âgée dépendante, en pleine possession de ses moyens, 
a spontanément proposé à l’intéressée une somme d’argent destinée à l’achat d’un billet 
d’avion, sans qu’elle ait demandé quoi que ce soit. Ce don, spontané, a fait l’objet d’un 
chèque de remboursement émis par l’agent, le jour même des faits.  
L’acceptation de ce don, même pour un court instant, est fautive. Toutefois, dans les 
circonstances particulières de l’espèce, elle ne peut justifier la révocation de l’agent. 
Par conséquent, le juge annule la sanction litigieuse, car le président du CCAS a entaché sa 
décision d’une erreur manifeste d’appréciation en révoquant l’agent. 

 
Observations de l’agent avant la délibération du conseil de discipline 
CAA de Bordeaux, 14 octobre 2013, n°13BX00419  
Lorsque son employeur lui a refusé le bénéfice d’un congé et lui a présenté sa notation 
annuelle, une fonctionnaire, en colère, a renversé du mobilier et cassé un miroir.  
Ces faits constituent une faute justifiant une sanction disciplinaire. Vu la violence de la 
réaction de l’intéressée, la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions de 60 jours 
prononcée par l’employeur n’est pas manifestement disproportionnée, quand bien même 
l’intéressé n’avait jamais été sanctionné auparavant. 
Toutefois, l’agent n’a pas été invité à présenter d’ultimes observations avant que le conseil 
de discipline ne commence à délibérer. Or, il s’agit d’une garantie fondamentale de la 
procédure disciplinaire, dont la méconnaissance a entaché d’irrégularité la procédure devant 
le conseil de discipline. La sanction a donc pu être annulée. 
 
Relations entre l’administration et ses agents - Recours hiérarchique 
CAA de Marseille, 24 octobre 2013, n°11MA04772  
Un agent conteste le blâme dont il a fait l’objet. Devant le juge, il invoque notamment le fait 
que la décision de rejet du recours hiérarchique contre le blâme ne comporte pas de 
mention relative à l'agent chargé d'instruire la demande, comme l’énonce l'article 4 de la loi 
du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, applicable dans les relations entre l'administration et ses agents. 
Or, le droit de toute personne de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse 
administrative  de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter son affaire, ne 
concerne pas la décision de rejet d’un recours hiérarchique. Ce droit ne concerne que les 
échanges entre l’administration et ses usagers.  
Menacer son supérieur hiérarchique, même en dehors du service, est une 
faute 
CAA de Marseille, 17 octobre 2013, n°12MA00684  
Un adjoint technique territorial conteste l’exclusion temporaire de trois jours dont il a fait 
l’objet, en raison d’une altercation avec son directeur au sujet de la prise de congés payés, 
au cours de laquelle le requérant a proféré des menaces à l’égard de son supérieur 
hiérarchique. 
Ces menaces sont fautives et de nature à entraîner une sanction disciplinaire, quand bien 
même elles auraient été proférées en dehors des heures de travail du requérant. 
Ainsi, compte tenu de la nature et à la gravité de la faute commise par l’intéressé, de ses 
états de service et de sa notation demandant à ce que l’intéressé fasse « de sérieux 
efforts », la sanction contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. 

Votre contact au 
CDG67 : 

Anny Harter 
03 88 10 34 62 

a.harter@cdg67.fr 
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Retraites 
 

Retraite des fonctionnaires territoriaux détachés à l’étranger  
Loi n°2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 
(JO du 30 décembre 2013). 
 

L’article 84 de la loi modifie notamment l’article 65-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
relatif à la cotisation au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collec-
tivités locales (CNRACL) pour les fonctionnaires territoriaux détachés dans une admi-
nistration ou un organisme implanté sur le territoire d’un Etat étranger ou auprès d’un 
organisme international, qui prévoit que le fonctionnaire concerné peut demander coti-
ser au régime de la CNRACL, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la 
fonction de détachement. 
Jusqu’à présent, le montant de la pension acquise au titre du régime de la CNRACL, 
ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis 
durant cette période de détachement, ne pouvait être supérieur à la pension qu'il aurait 
acquise en l'absence de détachement. Le cas échéant, la pension de la CNRACL devait 
être réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement. 
Désormais, l’agent peut cumuler le montant de la pension acquise au titre du régime 
français et le montant de la pension acquise au titre des services accomplis en détache-
ment, les cotisations versées à ce dernier titre pouvant être remboursées dans des con-
ditions prévues par décret en Conseil d'Etat. 
 
Durée d’assurance pour les assurés nés en 1957 pour bénéficier d’une re-
traite à taux plein 

Décret n°2013-1155 du 13 décembre 2013 relatif à la durée d’assurance 
nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein et à la 
durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcen-
tage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite applicable aux 
assurés nés en 1957 (JO du 15 décembre 2013) 

Le texte fixe à 166 trimestres la durée d’assurance requise des assurés nés en 1957 
pour bénéficier de leur pension de retraite sans décote (dite « à taux plein »).  
Conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 por-
tant réforme des retraites, modifié par l’article 17 de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 
2010 portant réforme des retraites, ce nombre de trimestres est fixé de manière à main-
tenir constant le rapport constaté en 2003 entre, d’une part, la durée d’assurance re-
quise ou la durée des services et bonifications nécessaire pour bénéficier d’une retraite 
à taux plein et, d’autre part, la durée moyenne de la retraite. 
Ces dispositions s’appliquent à tous les assurés nés en 1957, y compris les assurés du 
régime de retraite des fonctionnaires territoriaux. 

Votre contact au 
CDG67 : 

Eric Champagne 
03 88 10 34 72 

retraites@cdg67.fr 
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Non-titulaires 
RAPPEL 
Mise en œuvre des deux dispositifs de résorption de l'emploi  
précaire prévus par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 
1) CDI-sation  
La loi du 12 mars 2012 prévoit un dispositif de transformation des contrats à durée dé-
terminée en cours en contrats à durée indéterminée au 13 mars 2012, date de publica-
tion de la loi, pour les agents non titulaires qui remplissent certaines conditions. 
Pour la mise en œuvre de ce dispositif la procédure suivante vous avait été proposée 
(cf courriel du 30/04/2012) : 

⇒ il vous avait été demandé de vérifier sur AGIRHE 2 la situation de vos agents 
non titulaires, d'imprimer la liste des agents et de nous la retourner après y 
avoir annoté le cas échéant les corrections, et en joignant les contrats de 
recrutement non saisis dans AGIRHE. 

⇒ dès réception de la liste dûment vérifiée de vos agents non titulaires, les ser-
vices du Centre de Gestion ont examiné, au cas par cas, la situation des 
agents et vous ont proposé un projet de CDI pour les agents qui remplissent 
de droit les conditions requises au 13 mars 2012. 

 
La transformation du CDD en CDI constitue une mesure de droit pour les agents qui remplis-
sent les conditions requises. 
Si vous n'avez pas encore mis en œuvre ce dispositif pour vos agents qui y sont éligibles, 
vous êtes invités à le faire dans les meilleurs délais en procédant notamment aux opérations ci
-dessus. 
2) Accès à l'emploi titulaire (dispositif de titularisation) 
La loi du 12 mars 2012 prévoit un dispositif d'accès à l'emploi titulaire pour les agents 
non titulaires qui remplissent certaines conditions. Cet accès à l'emploi titulaire s'éche-
lonne sur 4 ans et peut intervenir, selon le grade, soit par recrutement direct, soit par 
voie de sélection professionnelle, soit par voie de concours réservé. 
Pour la mise en œuvre de ce dispositif, chaque collectivité avait obligation : 

d'établir un rapport précisant le nombre d'agents éligibles, la nature et la catégorie hiérar-
chique des fonctions exercées ainsi que l'ancienneté acquise dans la collectivité 

d'établir un programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire déterminant, en fonction 
des besoins de la collectivité et des objectifs de la GPEEC, les grades ouverts aux recru-
tements réservés, le nombre d’emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur 
répartition sur la période de 4 ans. 

de présenter ces documents au Comité Technique Paritaire dans les 3 mois suivant la 
publication du décret du 22 novembre 2012 susvisé, c'est-à-dire le 24 février 2013 au 
plus tard. 

après avis du CTP de soumettre ces documents à l’approbation de l’organe délibérant 

Votre contact au CDG67 : 
⇒ pour l’éligibilité au dispositif et l’utilisation du tableau de recensement : 

le service gestion des carrières - carrieres@cdg67.fr 
Anny HARTER - responsable du service gestion des carrières  
03 88 10 34 62 - a.harter@cdg67.fr 

⇒ pour l’organisation des sélections professionnelles : 
service concours - 03 88 10 34 55 - concours@cdg67.fr 

 

Votre contact au 
CDG67 : 

Anny Harter 
03 88 10 34 62 

a.harter@cdg67.fr 

 

Afin de permettre l’organisation et la programmation des commissions d’évalua-
tion professionnelle, que ce soit par la collectivité ou par le Centre de Gestion, il 
convient de transmettre impérativement au CDG, dès que l’organe délibérant aura 
été consulté, une copie de la délibération portant approbation du programme plu-
riannuel. 
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Renouvellement de contrat - Modification de la durée du contrat 
CAA de Marseille, 17 octobre 2013, n°12MA01005 - La Gazette en ligne, publié le 11 
décembre 2013 
En l’espèce, un agent assurait, en CDI, la direction d’un laboratoire d'analyse agro-
alimentaire qui a été repris par un département. L’agent a accepté de démissionner, afin 
de pouvoir être réembauché par le département avec lequel il a signé un CDD pour une 
durée de trois ans. A l'issue de ce contrat, l'administration a proposé à l’intéressé un 
nouveau contrat d'une durée réduite à un an. Mais l’agent a refusé de signer le contrat 
qui lui était proposé. A défaut de signature du contrat, l’agent est réputé avoir renoncé à 
son emploi. Le département lui a donc ordonné de quitter son lieu de travail. 
Le juge rappelle que si un agent non titulaire n'a aucun droit au renouvellement de son 
contrat à durée déterminée, la décision de lui proposer un contrat d'une durée substan-
tiellement inférieure doit reposer sur des considérations tirées de l'intérêt du service. 
En l'occurrence, le département ne justifie pas d'un intérêt du service donnant un fonde-
ment à la modification substantielle qu'il entendait apporter à la situation de l’agent. Ain-
si, en ordonnant à l’intéressé de ne plus se rendre sur son lieu de travail en raison de 
son refus de signer le contrat qui lui était proposé, le département a commis une faute 
de nature à engager sa responsabilité.   

 
Les indemnités de fin de contrat 
La Gazette des communes du 2 décembre 2013 
Lorsque son contrat de recrutement prend fin, l'agent territorial peut percevoir diffé-
rentes indemnités. Un article de la Gazette des Communes les passe en revue. 
Les agents contractuels de la fonction publique territoriale ne peuvent prétendre au ver-
sement d'une « indemnité de précarité » ou « indemnité de fin de contrat ». En effet, 
l’article L.1243-8 du Code du travail prévoit ce versement lorsque, à l'issue d'un CDD, 
les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indé-
terminée CDI. Ce dispositif ne concerne que le secteur privé. 
Les articles 43 et suivants du décret du 15 février 1988 prévoient les modalités de calcul 
et de versement de l'indemnité de licenciement aux agents contractuels, ainsi que les 
cas dans lesquels l’indemnité n'est pas versée. Le calcul de l’indemnité de licenciement 
ne peut pas s’éloigner de ce qui est prévu par la réglementation. 
En cas de démission, l’agent ne peut prétendre ni au versement d'indemnités de licen-
ciement ni, en principe, aux allocations de chômage, à moins que la démission soit fon-
dée sur un motif légitime. 
Les conditions d’indemnisation du chômage sont définies les dispositions du Code du 
travail, et la durée des allocations de chômage. 
Lorsque, à la fin d'un CDD ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanc-
tion disciplinaire, l'agent n'a pas pu utiliser tout ou partie de ses congés annuels du fait 
de l'administration, il peut prétendre au versement de l’indemnité compensatrice de con-
gés payés. 

Votre contact au 
CDG67 : 

Anny Harter 
03 88 10 34 62 

a.harter@cdg67.fr 
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Rémunération - Cotisations 
 
Augmentation du SMIC et du minimum garanti : fixation des montants au 
1er janvier 2014 

 
Décret n°2013-1190 du 19 décembre 2013 portant relèvement du salaire 
minimum de croissance (JO du 20 décembre 2013) 

Le décret porte, à compter du 1er janvier 2014, le montant du SMIC brut horaire à 9,53 
€ (augmentation de 1,1 %), soit 1 445,38 € mensuels sur la base de la durée légale du 
travail de 35 heures hebdomadaires.  

Le minimum garanti augmente de 0,6 % et son montant est fixé à 3,51 € au 1er janvier 
2014. 

Dans l’attente de la prochaine revalorisation des grilles indiciaires des échelles de 
rémunération de la catégorie C, il y a lieu de verser une indemnité différentielle  pour 
tous vos agents ayant un indice majoré inférieur à 313. 

Les montants de l’indemnité différentielle sont les suivants :  

 

  
Indice 
majoré 

Montant brut traitement 
indiciaire mensuel 

Montants de l’indem-
nité différentielle 

Echelle 3 

Echelon 1 
Echelon 2 
Echelon 3 
Echelon 4 

309 
310 
311 
312 

1 430.76 
1 435.39 
1 440.02 
1 444.65 

14.62 
9.99 
5.36 
0.73 

Echelle 4 
Echelon 1 
Echelon 2 
Echelon 3 

310 
311 
312 

1 435.39 
1 440.02 
1 444.65 

9.99 
5.36 
0.73 

Echelle 5 
Echelon 1 
Echelon 2 

311 
312 

1 440.02 
1 444.65 

5.36 
0.73 

Votre contact au 
CDG67 : 

Frédéric Dossmann 
03 88 10 34 71 

f.dossmann@cdg67.fr 

 

Reportez vous à la circulaire Paie du Centre de Gestion 
du Bas-Rhin pour les changements Paie au 1er Janvier 
2014  

http://intranet.cdg67.fr/docs/Circulaire-chiffres-paie-janvier-2014.pdf
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Modification des taux des cotisations d’assurance vieillesse et 
d’allocations familiales  

Décret n°2013-1290 du 27 décembre 2013 modifiant les taux des 
cotisations d’assurance vieillesse de divers régimes de sécurité sociale et 
des cotisations d’allocations familiales (JO du 31 décembre 2013) 

Le texte procède au relèvement en 2014 de 0,3 point des taux des cotisations 
d’assurance vieillesse de l’ensemble des régimes de retraite de base. 

Dans les régimes des salariés, cette augmentation est répartie de manière égale entre 
les salariés et leurs employeurs. 

Par ailleurs, le décret réduit le taux des cotisations d’allocations familiales, dont sont 
redevables les employeurs en 2014, dans les mêmes proportions que l’augmentation 
du taux de la cotisation patronale d’assurance vieillesse déplafonnée du régime 
général. 

⇒ Vous pouvez retrouver l’intégralité des taux de cotisations et de contributions 
sociales des agents relevant du régime spécial et des agents relevant du régime 
général, mis à jour sur l’Intranet du CDG 67  

⇒ Cotisations régime spécial 

⇒ Cotisations régime général 

 
Taux de cotisation pour les accidents du travail en Alsace-Moselle 

Arrêté du 20 décembre 2013 fixant les tarifs des risques applicables dans 
les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en ce qui 
concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles pour 
2014 (JO du 28 décembre 2013) 

Le taux « Accident du travail » spécifique à l’Alsace-Moselle passe de 1,70€ à 1,60% 
pour la majorité des collectivités.  

Il est possible que certaines collectivités du département soient assujetties à un taux 
différent, qui est alors communiqué par la CARSAT Nord-Est (CRAM). 

⇒ Vous pouvez retrouver l’intégralité des taux de cotisations et de contributions 
sociales mis à jour sur l’Intranet du CDG 67  

⇒ Cotisations régime spécial 

⇒ Cotisations régime général 

 
Revalorisation annuelle du calcul de la portion saisissable et cessible des 
rémunérations 

Décret n°2013-1192 du 19 décembre 2013 révisant le barème des saisies 
et cessions des rémunérations (JO du 21 décembre 2013) 
 

Comme chaque année, le décret révise à compter du 1er janvier 2014, sur le fondement 
des dispositions de l’article L. 3252-2 du code du travail, les seuils permettant de 
calculer la fraction saisissable et cessible des rémunérations en fonction de l’évolution 
de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains. 

Votre contact au 
CDG67 : 

Frédéric Dossmann 
03 88 10 34 71 

f.dossmann@cdg67.fr 

 

http://intranet.cdg67.fr/docs/COTIS-CNRACL_Janvier2014.pdf
http://intranet.cdg67.fr/docs/COTIS-REG-GEN_Janvier2014.pdf
http://intranet.cdg67.fr/docs/COTIS-CNRACL_Janvier2014.pdf
http://intranet.cdg67.fr/docs/COTIS-REG-GEN_Janvier2014.pdf
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Détachement d’un agent du ministère de l’égalité du territoire vers la FPT – 
Cotisation retraite 
Note de gestion du 20 décembre 2013 du ministère de l'égalité du territoire et du loge-
ment relative au dispositif de compensation de l'écart de cotisations pensions entre la 
fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale dans le cas d'un détache-
ment d'un agent titulaire du ministère en collectivité territoriale (Site internet : légi-
france.circulaires.gouv.fr, janvier 2014) 
Applicable à partir du 1er janvier 2014, un dispositif financier spécifique est mis en 
place par le ministère de l’égalité des territoires et du logement afin de favoriser le re-
crutement par voie de détachement des agents titulaires de catégories B et C des fi-
lières réformées de l’Application du droit des Sols (ADS) et de l’Assistance Technique 
fournie par l’Etat pour des raisons de Solidarité et d’Aménagement des Territoires 
(ATESAT) par les collectivités territoriales.  
Ainsi, en cas de détachement, il est proposé de compenser à la collectivité, pendant 
deux ans, le surcoût induit par l’écart de cotisation employeur entre la Fonction pu-
blique territoriale et la Fonction publique de l’Etat, au titre des pensions.  
La note précise le périmètre, les conditions et modalités opérationnelles de mise en 
œuvre de ce dispositif. 

 
Le versement du supplément familial de traitement aux couples séparés 
JO Assemblée nationale, 10 décembre 2013, n° 34423  
Le supplément familial de traitement (SFT) est un complément de rémunération versé 
aux agents des trois fonctions publiques en vue de compenser le coût de l’éducation de 
leurs enfants. Les modalités d’attribution du SFT sont régies par l’article 11 du décret 
n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels des collectivi-
tés territoriales et la circulaire n° FP 1958 du 9 août 1999, qui en précise les modalités 
de calcul et de versement. Ces dispositions ne prennent pas en compte la situation des 
couples divorcés ayant opté pour une garde alternée de leurs enfants.  

Or, l’article L.521-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi 
n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, tient compte, pour la détermination du droit à l’at-
tribution des prestations familiales, des décisions judiciaires de résidence alternée des 
enfants au domicile de chacun des parents. Ainsi, la charge de l’enfant pour le calcul 
des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents, soit sur de-
mande conjointe, soit en cas de désaccord sur la désignation de l’allocataire. 

La question du supplément familial de traitement, et notamment la prise en compte des 
situations de garde alternée, sera abordée dans le cadre des réunions relatives aux 
carrières, aux parcours professionnels et aux rémunérations dans la fonction publique 
qui s’inscrivent dans le cycle de concertation avec les organisations syndicales pour la 
période 2013-2014. 

 

Votre contact au 
CDG67 : 

Frédéric Dossmann 
03 88 10 34 71 

f.dossmann@cdg67.fr 
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Rémunérations : avis défavorable du CSFPT sur les nouvelles grilles 
atypiques en catégorie C 
Localtis-info.fr, publié le 11 décembre 2013 - La Gazette en ligne, publié le 11 
décembre 2013 
Le 10 décembre dernier, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale 
(CSFPT) a examiné quatre projets de décrets tirant les conséquences, pour certains 
personnels relevant de grades classés en C "atypique", de la revalorisation des 
rémunérations et des carrières des agents de catégorie C décidée par le gouvernement. 
S’agissant des agents de maîtrise principaux territoriaux, les projets de décrets leur 
attribuent quelques points d'indices supplémentaires en 2014, puis en 2015 et créent un 
10ème échelon. L’indice brut terminal pour ce nouvel échelon s’élèvera à 567 au 1er 
février 2014, et sera porté à 574 au 1er janvier 2015. 
Quant aux brigadiers chefs principaux et chefs de police municipale, ils bénéficieront 
également de points d'indice supplémentaires en deux temps, ainsi que d'un nouvel 
échelon au sommet de leur grade. Pour l'ensemble de ces personnels, les projets de 
texte modifient les durées d'ancienneté requises pour le passage à l'échelon supérieur 
et prévoient les modalités de reclassement à chaque nouvel échelon. 
Le CSFPT a délivré un avis défavorable sur cette mini-réforme. En effet, les 
organisations syndicales ont estimé qu'elle ne répond pas aux attentes des agents. 
Mais ceci n’empêchera pas les textes d’entrer en vigueur. Par ailleurs, un vœu a été 
adopté à l’unanimité par le CSFPT pour demander l’examen rapide des projets de 
décrets concernant les agents du "C atypique" de la filière des sapeurs-pompiers et que 
ces textes entrent en vigueur au 1er février 2014, comme les autres textes.  
Au cours de cette séance, le CSFPT a aussi approuvé les orientations du programme 
d'action pour 2014-2017 du Fonds national de prévention, qui aide les employeurs 
locaux à financer des mesures de prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles. Ses subventions iront en priorité aux actions en faveur de 
l’amélioration des conditions de travail dans les Ehpad, dont les indices de risque sont à 
un niveau supérieur à ceux des autres secteurs d’activité. 
Enfin, le CSFPT a adopté à l'unanimité un rapport portant sur le développement de 
l'apprentissage dans les collectivités. Fin 2010, le nombre de contrats d’apprentissage 
dans la fonction publique n’était en effet que de 8 060. Les principales propositions 
sont : 
⇒ la reconnaissance des maîtres d’apprentissage, en portant notamment la NBI à 30 

points majorés au lieu de 20 ; 
⇒ la mise en place un « quatrième concours » (sur titre avec épreuve orale 

d’admission) pour les apprentis ayant satisfait au cursus engagé au sein de la 
collectivité souhaitant continuer d’exercer au sein de la FPT. 

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 Janvier 2014: 

 

Les derniers jours pour s’inscrire aux concours suivants 

 

• Filière Médico-Sociale 

⇒ Concours de puéricultrice  cadre de santé (CDG 21) 
du 17/12/2013 au 22/01/2013 

 

 

 

Retrait des dossiers d’examens 2014 

 
En Janvier 2014: 

Les derniers jours pour s’inscrire aux examens suivants 

• Filière Médico-Sociale 

⇒ Examen professionnel de puéricultrice cadre supérieur  
de santé (CDG 21) 
du 17/12/2013 au 22/01/2014 

 

Examens dont les inscriptions s’ouvrent en décembre 2013 

 

• Filière technique 

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

 

 

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

Vos contacts 
 au CDG67 : 

POLES  
« EMPLOIS » 

« CONCOURS » 
« RECRUTEMENT » : 

 

03 88 10 34 55  

 fax : 03 88 10 34 60 

concours@cdg67.fr 
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Elus Locaux 
Imposition des indemnités de fonction des élus locaux en 2014 

Loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (JO du 30 
décembre 2013) 
L’article 2 de la loi modifie le barème prévu à l’article 197 du Code Général 

des Impôts tel qu’il est applicable pour l’imposition des indemnités de fonction des élus 
locaux perçues à compter du 1er janvier 2014 concernant l’imposition des revenus de 
l’année 2013 (retenue à la source et données chiffrées). 
⇒ Dans la mesure où nous ne disposons pas encore de l’ensemble des données 

nécessaires à l’actualisation des documents établis par le CDG relatifs à la retenue à 
la source des indemnités de fonction et aux données chiffrées n’ont pas encore pu 
être mis à jour. 

⇒ Nous procéderons à leur mise en ligne dès que possible. 
 

Transparence de la vie publique 
Décret n°2013-1204 du 23 décembre 2013 relatif à l'organisation et au 
fonctionnement de la Haute Autorité pour la transparence de la vie 
publique (JO du 24 décembre 2013) 

Décret n°2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale 
et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie 
publique (JO du 27 décembre 2013) 
Afin de renforcer le contrôle démocratique sur l’impartialité des décisions publiques, la loi n°
2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique a créé une 
obligation de déclarer ses intérêts pour les membres du Parlement et du Gouvernement, 
ainsi que de nombreux élus locaux. Les citoyens auront accès aux déclarations de 
patrimoine des parlementaires et des ministres, afin de lever tout soupçon pesant sur 
l’honnêteté des personnes en charge des intérêts nationaux. 
Pour garantir l’efficacité de ce dispositif, le législateur a souhaité confier à la Haute autorité 
pour la transparence de la vie publique, une mission de conseil et de contrôle. 
Le décret n°2013-1204 fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette 
autorité. Elle est composée de neuf membres nommés pour une durée de six ans, non 
renouvelable. Un secrétaire général, nommé par le Premier ministre, assure la préparation 
et le suivi des délibérations de la haute autorité et sa gestion administrative et financière. La 
haute autorité peut employer des fonctionnaires, des magistrats et des militaires. 
Le décret n°2013-1212 a pour objet de fixer des modèles de déclarations de situation 
patrimoniale et d’intérêts en application des lois relatives à la transparence de la vie 
publique.  

Le législateur a souhaité que les nouveaux mécanismes de prévention des conflits d’intérêts 
soient rapidement mis en œuvre. Ainsi, les responsables publics assujettis à l’obligation de 
déclarer leur situation patrimoniale et leurs intérêts devront déposer auprès de la Haute 
autorité leurs premières déclarations au plus tard : 

⇒ le 1er février 2014 pour les membres du Gouvernement et du Parlement, les 
représentants français au Parlement européen, les membres des cabinets ministériels 
et les collaborateurs du Président de la République, du président de l’Assemblée 
nationale du président du Sénat ; 

⇒ le 1er juin 2014 pour les principaux titulaires de fonctions exécutives locales, à savoir 
les présidents des conseils régionaux et généraux, les maires des communes de plus 
de 20 000 habitants et les présidents d’EPCI à fiscalité propre dont la population 
excède 20 000 habitants ; 

⇒ le 1er octobre 2014 pour les autres personnes assujetties (en particulier les 
présidents et directeurs généraux d’entreprises publiques). 

Votre contact au 
CDG67 : 

Anny Harter 
03 88 10 34 62 

a.harter@cdg67.fr 
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Action Sociale 
 

Barème des prestations sociales en 2014 
Circulaire NOR/RDFF/13/30609/C du 30 décembre 2013 relative aux 
prestations interministérielles d’action sociale à réglementation commune 

(site Internet http://circulaire.legifrance.gouv.fr) 
Un tableau fixe les taux des prestations interministérielles d’action sociale applicables 
dans la Fonction Publique Territoriale à compter du 1er janvier 2014.  
 
 

Fonction Publique - Généralités 
 

Rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes dans la fonction publique  
Décret n°2013-1313 du 27 décembre 2013 relatif au rapport annuel sur l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique (JO du 31 
décembre 2013) 
Il détermine le contenu du rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes dans les trois fonctions publiques, prévu à l’article 6 bis de la loi n°83-
634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. Y 
figurent notamment les conditions générales d’emploi, la rémunération, la formation, les 
conditions de travail, les congés, l’organisation du temps de travail, … 
Les informations figurant dans le rapport seront fondées sur les données publiées par le 
service statistique ministériel du ministère en charge de la fonction publique ainsi que, 
le cas échéant, sur d’autres données qui pourront être collectées par voie d’enquête. 
Ce rapport annuel devra être présenté au Conseil commun de la fonction publique par 
le ministre chargé de la fonction publique et transmis aux présidents de l’Assemblée 
nationale et du Sénat. 
 
Charte pour la promotion de l'égalité et la lutte contre les discriminations 
dans la fonction publique 
La charte pour la promotion de l’égalité 
Le 17 décembre 2013, la ministre en charge de la Fonction publique et le Défenseur 
des Droits ont signé  une charte visant à promouvoir l'égalité et la lutte contre les 
discriminations dans la fonction publique. 
Cette charte est issue d’un travail de concertation entre les organisations syndicales et 
les employeurs publics des trois versants de la fonction publique. Elle est la traduction 
de la volonté d'exemplarité des employeurs publics, qui s'engagent à mettre en œuvre 
et à renforcer leur politique d'égalité et des chances. 
Elle fait suite à la charte de 2008 pour la promotion de l'égalité dans la fonction publique 
et constitue un des engagements du protocole d'accord relatif à l'égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, signé le 8 mars 2013. 
 
 

Votre contact au 
CDG67 : 

Anny Harter 
03 88 10 34 62 

a.harter@cdg67.fr 

 



 22 

Bulletin de Liaison 
n°01 janvier 2014 

Suppression de la journée de carence et prorogation du contrôle par 
l’assurance maladie des arrêts de travail 
Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (JO du 30 décembre 
2013). 
L’article 126 de la loi de finances abroge, à compter du 1er janvier 2014, l’article 105 de 
la loi de finances pour 2012 qui avait instauré une journée de carence au titre du 
premier jour de congé de maladie ordinaire. Celle-ci se traduisait par la retenue d’un 
trentième sur la rémunération mensuelle. 
Par ailleurs, ce même article instaure l’obligation de transmission dans un délai de 48 
heures des certificats médicaux, en modifiant l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984. 
Les modalités d’application de cette disposition seront fixées ultérieurement par décret 
et au plus tard le 1er juillet 2014.  
En outre le dispositif expérimental transférant le contrôle des arrêts maladie de certains 
fonctionnaires aux services de l’assurance maladie, qui devait prendre fin le 25 juin 
2014, est prolongé jusqu’au 31 décembre 2015. 
 
Contentieux - Action en réparation d’un accident de service 
CAA de Marseille, 1er octobre 2013, n°11MA00158  
Un agent d'entretien qualifié relevant de la fonction publique hospitalière a demandé au 
juge la condamnation de son employeur à réparer l'intégralité des conséquences 
dommageables de l'accident de travail qu'il a subi et qui a été reconnu imputable au 
service. 
Il incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils 
peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Aussi, les dispositions de la législation 
sur les accidents de service déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un 
fonctionnaire victime d'un accident de service peut prétendre au titre de l'atteinte qu'il a 
subie dans son intégrité physique.  
Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'agent qui a enduré, du fait de 
l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices 
esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence 
de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, 
distincts de l'atteinte à l'intégrité physique.  
Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun 
pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée 
contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident serait imputable à une faute 
de nature à engager la responsabilité de la collectivité. 

Protection Sociale / Handicap 

Votre contact au 
CDG67 : 

Lucile Plot 
03 88 10 34 85 

documentation@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 

 
Pascal GEHIN 

Chargé de mission  
handicap 

03 88 10 37 45 
mission.handicap@cdg67.fr 

Le FIPHFP, pour une communication interactive 
Avec l’objectif de renforcer son image et soutenir encore plus efficacement les 
employeurs publics, le FIPHFP développe de nouveaux supports. 

Qu’il s’agisse des annonces presse, d’affiches ou bien des films témoignages, un 
nouveau ton est proposé, plus vivant, plus direct et toujours fidèle à l’idée de « 
faire changer le regard » pour combattre les préjugés sur l’emploi des personnes 
en situation de handicap dans la Fonction publique. 

DECOUVREZ LE FILM TEMOIGNAGE DE L’EXPERIENCE DE LA MAIRIE 
D’AMIENS QUI ACCUEILLE UN APPRENTI EN SITUATION DE HANDICAP à 
l’adresse : http://www.fiphfp.fr/IMG/flv/AMIENS… 

D’autres vidéos témoignages sont en ligne sur le site du 
F.I.P.H.F.P. (http://www.fiphfp.fr). 

 
Handicap et emploi : le FIPHFP mobilisé pour mettre en œuvre les 
décisions du Comité interministériel du Handicap 
⇒ Le Comité interministériel du handicap, rassemblant les ministres autour du 

Premier ministre, s’est réuni le 25 septembre dernier, pour la première fois depuis 
sa création en 2009, avec pour objectif de donner une impulsion nouvelle au plus 
haut niveau de l’Etat en matière de handicap, pour faire en sorte que l’égalité 
républicaine ne reste pas un principe abstrait mais une réalité concrète. Ce comité 
a annoncé la feuille de route et les engagements du gouvernement pour les 
prochaines années, qui en matière d’emploi prévoient des actions fortes en faveur 
de l’insertion professionnelle des personnes handicapées. 

⇒ Le Comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la 
fonction publique (FIPHFP) vient d’adopter trois mesures d’application des 
décisions du Comité Interministériel du Handicap (CIH) : 

⇒ Le renforcement des incitations financières pour amplifier l’apprentissage des 
jeunes dans la fonction publique : le FIPHFP prendra désormais à son compte le 
versement d’une indemnité correspondant à 80% du reste à charge du coût 
salarial annuel, si le contrat est confirmé à l’issue des deux premiers mois en lieu 
et place de l’indemnité forfaitaire actuelle de 4000 euros ; 

⇒ la prorogation du programme accessibilité des lieux de travail, des écoles du 
service public et en matière numérique pour les années 2015 et 2016. Ce 
programme qui a démarré en 2010 à l’initiative du FIPHFP avant d’être consacré 
par la Conférence Nationale du Handicap du 8 juin 2011 a mobilisé à ce jour plus 
de 40 millions d’euros avec un quasi doublement des financements accordés au 
titre de l’année 2013 ; 

⇒ enfin, la mobilisation des financements du FIPHFP (aides techniques et humaines 
figurant dans le catalogue des aides) pour permettre aux jeunes de 16 à 25 ans 
en situation de handicap qui le souhaitent d’effectuer un service civique et de 
bénéficier ainsi d’une première étape d'engagement et d'acquisition de 
compétences dans leur parcours d’inclusion socioprofessionnelle. 

 

Le FIPHFP, au service des employeurs publics 
Créé par la loi du 11 février 2005 et mis en place fin 2006, le FIPHFP, Fonds pour l’inser on des personnes 
handicapées dans la fonc on publique, finance les ac ons de recrutement, de main en dans l’emploi, de 
forma on et d’accessibilité des personnes en situa on de handicap dans les trois fonc ons publiques. 
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Ergonome 
Accompagnement de l’ergonome dans vos projets de conception 
Pourquoi faire intervenir l’ergonome dans vos projets de conception ? 

Les actions de maintien dans l’emploi des agents ayant des restrictions médicales ou 
reconnus inaptes à leurs fonctions sont fréquentes et concernent de nombreuses 
collectivités du Bas-Rhin. Or, ces démarches ne concernent qu’un agent en particulier 
et ne permettent pas de mener une réflexion globale sur les situations de travail de 
tous les agents de la collectivité ou de certains services. Les démarches de prévention 
sont donc à privilégier puisqu’elles permettent de corriger des situations existantes 
inadaptées aux agents. 

Pourtant, ces situations existantes inadaptées auraient pu être évitées dès la 
conception du futur environnement de travail. En effet, la prise en compte des 
futures situations de travail permettent d’éviter des situations à risque pour les agents.  

Quelques exemples de situations inadaptées dans des locaux neufs qui auraient pu 
être évitées : 

⇒ Un agent d’entretien dans une école n’a pas la place pour mettre son chariot et 
ses produits d’entretien dans un local spécifique fermé. La collectivité devra 
trouver une solution qui ne sera pas la plus adaptée : condamner un sanitaire, 
installer une armoire supplémentaire dans une autre pièce, etc.  

⇒ Un bibliothécaire n’a pas de visuel sur les entrées et sorties du public depuis son 
poste de travail informatisé. Il doit sans cesse quitter son poste de travail pour 
vérifier la présence ou non d’usagers dans les locaux.  

⇒ Un agent administratif effectue de nombreux allers retours au local de stockage 
situé à l’étage supérieur pour récupérer des dossiers nécessaires et 
indispensables à la réalisation de son activité.  

Ces situations de travail inadaptées peuvent à court terme favoriser la survenue 
d’accidents du travail (accélération du rythme de travail due à la perte de temps liée 
aux déplacements issus de la mauvaise répartition des services dans le bâtiment, prise 
de risques, etc.) et à long terme favoriser l’apparition de maladies professionnelles.  

Les situations inadaptées auraient ainsi pu être évitées si l’activité réelle de travail 
des agents et les besoins nécessaires à la réalisation de leur travail avaient été pris 
en compte lors de l’élaboration du projet de conception de ces locaux de travail.  

De plus, la prise en compte des besoins nécessaires permet d’améliorer l’organisation 
du travail et de favoriser les échanges d’informations et la communication au sein des 
services. 

En quoi consiste l’accompagnement de l’ergonome ? 

L’ergonome du Centre de Gestion peut vous accompagner dans vos démarches de 
conception de nouvelles situations de travail.  

Pour ce faire, une convention est signée entre le Centre de Gestion et la collectivité 
demandeuse afin de fixer la nature et l’étendue de la mission de l’ergonome mais 
également les conditions financières (240€/journée d’intervention pour les collectivités 
affiliées et 325€/journée d’intervention pour les collectivités non affiliées au Centre de 
Gestion).  

 

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 
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Il est conseillé que la maîtrise d’ouvrage fasse appel à l’ergonome précocement, dès la 
définition des objectifs du projet afin d’introduire, le plus tôt possible, une réflexion sur 
le travail futur pour influencer la conception du futur bâtiment. 

 La démarche de l’ergonome va consister en une sensibilisation de la collectivité sur 
l’intérêt de la prise en compte de l’ergonomie et de la santé des agents, des entretiens 
avec les différents acteurs du projet, des analyses de situations de référence afin 
d’enrichir les objectifs et les conditions de l’activité future dans le cadre de 
l’élaboration du programme et le choix de la maîtrise d’œuvre. Cette phase permettra à 
l’ergonome d’identifier les points d’améliorations et les éléments ou caractéristiques des 
situations de travail à conserver dans le projet. 

Une fois que des propositions de solutions seront élaborées par les concepteurs (avant-
projet et projet), l’ergonome pourra mettre en place des simulations de l’activité 
future (utilisation de plan, de maquette, etc.) afin d’identifier les contraintes et les 
risques auxquels seront exposés les agents pour réaliser leur travail ainsi que les 
modifications nécessaires à apporter.  

L’ergonome pourra ensuite accompagner la collectivité dans les phases de chantier et 
de réception de l’ouvrage afin d’évaluer et valider le projet. 

L’ergonome du Centre de Gestion est à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire.  
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Bourse de l’emploi 

et accessible sous "AGIRHE". 

Cette nouvelle application présente pour la saisie des offres et des déclarations de vacances de 
nouveaux avantages : 

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

• Formulaire de déclaration de vacances simplifié 

• Meilleurs lisibilité des offres  

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

• Base de CV plus 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 informatique 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 itinérantes 
 
Pour le mois de  janvier 2014 les permanences des archivistes itinérantes au Centre de 
Gestion auront lieu : 

 Mardi 7 janvier 
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 itinérantes 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 

 



 28 

Bulletin de Liaison 
n°01 janvier 2014 

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 

Médecins agréés 
dans le Bas-Rhin 
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Zoom sur… 
 

Les offres d’emplois dans le département du Bas-Rhin au 4eme trimestre 
2013 
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Répartition des offres par filière au 4ème trimestre 2013

La répartition des offres par type de 
collectivités

collectivités non
affiliées

collectivités aff iliées

CUS / CONSEIL    
GENERAL 67 / 
REGION ALSACE 
S.D.I.S. / SDEA

Collectivités 

collectivités 
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13%
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Répartition des offres par filière 
exprimées en %
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106; 31%

31; 
9%

79; 23%

113; 33%

10; 3%
1; 
1%

Répartition des offres par champs d'intervention au 4ème trimestre 2013

PILOTAGE, MANAGEMENT ET GESTION DES
RESSOURCES

POLITIQUE PUBLIQUE D'AMENAGEMENT ET DE
DEVELOPPEMENT

INTERVENTIONS TECHNIQUES

SERVICES A LA POPULATION

SECURITE

REFERENTIEL MANAGEMENT / ENCADREMENT

12; 11%

51; 48%

2; 2%

16; 15%

10; 9%

8; 8%

7; 7%

PILOTAGE, MANAGEMENT ET GESTION DES SERVICES PUBLICS

Direction générale

Affaires générales

Affaires juridiques

Finances

Ressources humaines

Systèmes d'information et TIC

Communication

9; 29%

11; 35%
1; 3%

7; 23%

3; 10%

POLITIQUE PUBLIQUE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

Développement territorial

Urbanisme et aménagement

Transports et déplacements

Environnement

Habitat et logement
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15; 19%

5; 7%

16; 20%

5; 6%

30; 38%

8; 10%

INTERVENTIONS TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENT

Entretien et services généraux

Ateliers et véhicules

Infrastructures

Espaces verts et paysage

Patrimoine bâti

Eau et assainissement

35; 31%

27; 24%

1; 1%

14; 12%
2; 2%

1; 1%
4; 3%

11; 10%

3; 3%
1; 1% 10; 9%

4; 3%

ANIMATION ET SERVICES A LA POPULATION

Social

Education et animation

Restauration collective

Santé

Laboratoires

Population et funéraire

Services culturels

Bibliothèques et centres documentaires

Enseignements artistiques

Arts et techniques du spectacle

Etablissements et services patrimoniaux

Sports


