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Carrières 
 

Annulation d’un refus de titularisation insuffisamment motivé 

CAA de Marseille, 20 mars 2014, n°12MA04972. 

L’intéressé, éducateur des activités physiques et sportives stagiaire, conteste le refus 
de titularisation dont il a fait l’objet.  

Le maire lui reproche notamment de n'avoir pas assuré certains cours, en raison de 
mauvaises conditions météorologiques, sans en avoir informé ses supérieurs 
hiérarchiques. Toutefois, il apparait que ces cours ont simplement été reportés, en 
concertation avec les enseignants et la directrice de l’école concernés. 

Le défaut d'information immédiat des supérieurs hiérarchiques, ne peut être regardé 
comme étant de nature à justifier le refus de titularisation de l'intéressé en fin de stage : 
il y a lieu dès lors d’annuler le refus de titularisation. 

Loi du 12 mars 2012 – Agent en maladie lors de sa nomination dans un 

emploi titulaire 

Note DAJ A2 n°14-035 du 28 février 2014 – Lettre d’Information Juridique du Ministère 
de l’Education nationale n°183 de mai 2014. 

Ancien agent contractuel de l’Éducation nationale, l'intéressé a été titularisé dans le 
corps des adjoints techniques de recherche et formation de l’Éducation nationale, dans 
le cadre des dispositions de la loi du 12 mars 2012. Toutefois, cet agent bénéficiait d’un 
congé de maladie ordinaire au jour de sa nomination. 

L’activité est une position de l’agent nommé.  L’agent qui est absent en raison d’un 
congé de maladie le jour de sa nomination pour sa première affectation, est considéré 
comme étant juridiquement en position d’activité. Il peut ainsi avoir droit à percevoir son 
traitement à compter de la date de sa nomination. Et le procès-verbal d’installation peut 
valablement être établi au jour de la prise effective de ses fonctions. 

En l’espèce, il a été recommandé au service concerné de nommer l’intéressé à la date 
initialement prévue et de le placer simultanément en congé de maladie ordinaire. 

Avancement de grade : aucun droit 

Jugement du Tribunal Administratif de Paris, 30 janvier 2014, n°1300092/5-1. (1) 

(1) 
Jugement cité par l’AJDA du 16 juin 2014 

L’intéressé, sous-officier de gendarmerie, demande la condamnation de l'Etat à lui 
verser une indemnité en réparation du préjudice matériel et moral résultant pour lui de 
la faute qu'aurait commise l'administration en s'abstenant de faire évoluer sa carrière. A 
ce titre, il fait valoir qu'il n'a bénéficié, depuis le début de sa carrière, en 1987, d'aucune 
évolution de grade. 

Il résulte de l'instruction que les candidatures à l'avancement de cet agent avaient été 
écartées, en 1998 et 2002, au profit de candidats plus méritants que lui : le requérant 
n'est donc pas fondé à soutenir que le ministre de l'Intérieur aurait commis une faute en 
s'abstenant de le faire bénéficier de toute promotion de grade depuis son intégration au 
corps des sous-officiers de gendarmerie. 

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 

 

Etude du Centre de Gestion 

Recrutement et gestion du personnel dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires  

« La réforme des rythmes scolaires introduite par le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation 
du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires est entrée en vigueur de droit dès la rentrée  
2013-2014, avec un report possible à la rentrée de septembre 2014 par dérogation. 

Modifiant les principes généraux d'organisation du temps scolaire dans le premier degré, la mise en œuvre de la 
réforme par les collectivités suscite de nombreuses interrogations. En effet, elle emporte des conséquences di-
rectement sur le recrutement et la gestion des personnels territoriaux affectés à la mise en œuvre de la réforme. 

Le Centre de Gestion vous propose une étude qui dresse les grandes lignes de la réforme  5, ainsi que l’impact 
de la réforme sur les collectivités en termes d’organisation des services et de personnel. 

Cliquez ici pour accéder à l’étude 

mailto:f.dossmann@cdg67.fr
mailto:f.dossmann@cdg67.fr
https://extranet.cdg67.fr/gerer-les-rh/organiser-les-services/documentation-management/le-recrutement-et-la-gestion-du-personnel-dans-le-cadre-de-la-reforme-des-rythmes-scolaires/
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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 juillet2014 

N'oubliez pas d'imprimer les arrêtés d'avancement d'échelon et de titularisation du mois 
de juillet 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 01/07/2014 au 
31/07/2014) et cliquez sur "valider les dates" pour afficher la liste des agents 
concernés 

 cochez les agents pour lesquels vous souhaitez imprimer l'arrêté, puis 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 

 

http://www.agirhe-cdg.fr/agirhe2/?dep=67
http://intranet.cdg67.fr/index.asp?rub=mo&pag=gest
http://intranet.cdg67.fr/index.asp?rub=mo&pag=gest
mailto:f.dossmann@cdg67.fr
mailto:f.dossmann@cdg67.fr
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Décharge de service et avancement de grade 

Conseil d’État, 26 mars 2014, n°360204 
Un attaché de préfecture bénéficiant d'une décharge totale de service avait demandé 
son inscription sur la liste d'aptitude de l'année 2010 à l'avancement au grade d'attaché 
principal d'administration. Le ministre avait implicitement rejeté cette demande et avait 
approuvé le tableau d'avancement à ce grade pour 2010. 

L’intéressé avait contesté ce rejet devant le Tribunal Administratif, qui avait jugé qu'il ne 
ressortait d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe général 
du droit, que la commission administrative paritaire (CAP) devait se prononcer sur le 
droit à l'avancement des agents bénéficiant d'une décharge totale de service. 

Or, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Le Conseil d’État renvoie donc 
l’affaire devant le tribunal et rappelle que les fonctionnaires bénéficiant d'une décharge 
totale de service peuvent être promus au grade supérieur, selon un avancement moyen 
des fonctionnaires du corps auxquels ils appartiennent, par voie d'inscription à un 
tableau annuel d'avancement, par arrêté après avis de la CAP compétente. 

 

Détachement dans le privé : limites au droit du travail 

Cour de Cassation, Chambre Sociale, 8 avril 2014, n°12-35425. 
L’intéressé, agent titulaire de la Fonction publique hospitalière, a été détaché à compter 
de novembre 2001 auprès d’une fondation privée pour exercer les fonctions de 
directeur d’une clinique et a conclu avec celle-ci un contrat de travail à durée 
indéterminée. Dans le cadre d'un projet de regroupement, il a été décidé de fusionner 
ladite clinique et un Centre hospitalier intercommunal pour former un Groupement 
hospitalier. Par avenant à son contrat de travail, l’intéressé a été mis à la disposition de 
ce groupement pour y occuper le poste de directeur général adjoint jusqu'au 31 octobre 
2010 (date de fin de son détachement). 

Mais la considération de la personne auprès de laquelle est détaché un fonctionnaire 
constitue un élément déterminant du détachement qui ne peut être modifié que par 
l'administration ayant pouvoir de nomination. 

Par ailleurs, la réglementation applicable prévoit que le fonctionnaire détaché qui ne 
peut être réintégré immédiatement, continue d'être rémunéré par l'organisme de 
détachement au plus tard jusqu'à la fin de ce détachement. Mais elle ne prévoit pas que 
l'organisme d'accueil soit tenu de verser au fonctionnaire une indemnité compensatrice 
de jours dus au titre de la réduction du temps de travail pour la période séparant la 
rupture du contrat de travail et le terme prévu du détachement. 

En l’espèce le requérant ne pouvait percevoir, au titre de cette période, une indemnité 
compensatrice pour jours de réduction du temps de travail. 

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. 

Le service « gestion des carrières » est  

joignable exclusivement au 03.88.10.34.67 

Lorsque ce poste est occupé, prière  
d’appeler le service Accueil  au 03 88 10 34 64 

 ou de poser votre question par mail. 

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 

 

http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028782003&fastReqId=448612141&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028844469&fastReqId=795726518&fastPos=1
mailto:f.dossmann@cdg67.fr
mailto:f.dossmann@cdg67.fr
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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 

 

Pas de placement d’office en congés annuels 

CAA de Versailles, 13 mars 2014, n°13VE00926. 
Ni les dispositions du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des 
fonctionnaires territoriaux, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ni 
aucun principe général du droit n’autorisent l’administration à placer d’office un agent en 
congé annuel, y compris pour des motifs tirés de l’intérêt du service. 

En l'espèce, à la date de la décision contestée de placement en congé, soit le 9 
septembre 2008, l’intéressée (fonctionnaire affectée dans les services d’une mairie) 
n'avait formulé aucune demande de congé annuel : elle est donc fondée à demander 
l’annulation de cette décision. 

 

Nouveaux dispositifs de formation : mise en place tardive  

Dossier de La Gazette du 9 juin 2014. 

La réforme de la formation professionnelle a été adoptée par les lois du 2 février et du 
19 février 2007. Ces nouvelles dispositions ont été mises en œuvre de manière 
disparate dans les collectivités : 

Les formations d’intégration et de professionnalisation se substituent aux formations 
avant titularisation (FAT) et d’adaptation à l’emploi (FAE) en place avant la réforme. 
Elles sont également obligatoires. Les formations d’intégration sont d’une durée de 5 
jours pour toutes les catégories d’agents. La formation de professionnalisation, d’une 
durée variable en fonction des actions entreprises, peut se dérouler sur 2  à 10 jours 
tout au long de la carrière, notamment lors d’une prise de poste à responsabilité. 

Le caractère obligatoire du plan de formation a été rappelé par la loi du 19 février 2007. 
Pourtant toutes les collectivités n’en disposent pas encore. Les plus importantes, qui 
ont compris l’intérêt de cet outil, élaborent des plans de mieux en mieux structurés et 
très opérationnels. Le but du plan de formation est de recenser les priorités définies par 
les élus et la direction générale, à partir de la prise en compte des besoins 
opérationnels des services. 

Institué dans le secteur privé en 2004, le droit individuel à la formation (DIF) a été 
étendu à la Fonction publique par les lois de 2007 sur le même principe : accorder à 
chaque agent un droit à la formation de 20 heures par an, cumulables jusqu’à 120 
heures pendant 6 ans. Les entretiens professionnels sont l’occasion de recenser les 
besoins en matière d’utilisation du DIF. 

Mise en place en 2002, mais reprécisée à l’occasion de la réforme de la formation, la 
validation des acquis de l’expérience (VAE) est peu utilisée. Elle permet à toute 
personne justifiant de 3 années d’expérience professionnelle de valider tout ou partie 
d’un diplôme ou d’une certification. 

Second thème abordé par le dossier : la formation des encadrants qui sont une « cible 
privilégiée » dans des administrations en pleine mutation en matière de ressources 
humaines (sens du bien-être au travail et de la prévention des risques psychosociaux). 
La formation des managers est ainsi devenue stratégique et fait l’objet de cursus 
spécifiques qui visent à diffuser une culture managériale commune à l’ensemble des 
cadres, appelés à une prise de recul sur leurs pratiques quotidiennes pour pouvoir 
répondre aux nouvelles missions. Les métiers ont en effet évolué ; on demande aux 
encadrants d’agir dans le repérage des compétences, afin de les faire progresser et  de 
les adapter aux politiques publiques. Les cadres sont aussi appelés à agir dans la 
motivation des agents. 

Le dossier s’intéresse aussi à l’accompagnement de la mobilité professionnelle par le 
biais du congé de formation destiné à rendre l’agent « acteur de son projet » pour 
progresser dans sa carrière, changer de métier, adapter les compétences de la 
collectivité aux attentes du public. Le congé de formation est destiné aux fonctionnaires 
et non-titulaires justifiant d’au moins 3 années de services. D’une durée maximum de 3 
ans, il peut être fractionné.  

mailto:f.dossmann@cdg67.fr
mailto:f.dossmann@cdg67.fr
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028812690&fastReqId=503000110&fastPos=1
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Licenciement illégal pour insuffisance professionnelle d’un cadre 

territorial pris en charge  

CAA de Paris, 3 avril 2014, n°12PA05098. 

L’intéressé, attaché principal, a été pris en charge par le Centre national de la fonction 
publique territoriale (CNFPT) à la suite de la suppression de son emploi au sein d’une 
commune à compter du 1er avril 1990. En septembre 2009, le CNFPT l’a informé de 
l'ouverture d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, validée 
par le Conseil de discipline. Par arrêté du 23 décembre 2009, le président du CNFPT a 
prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. 

Le juge considère que le licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé par le 
CNFPT à l'encontre de l’intéressé est motivé par l'incapacité professionnelle de celui-ci 
et par son inaptitude relationnelle tenant à son incapacité à prouver son niveau 
d'employabilité de cadre territorial à des employeurs potentiels et à mettre en œuvre un 
véritable projet professionnel lui permettant de retrouver un emploi de cadre territorial 
correspondant à son grade. 

Cependant, si le requérant était placé en position d'activité lors de sa prise en charge 
par le CNFPT, il ne se trouvait pas dans une situation de travail permettant d'évaluer 
ses capacités professionnelles, mais dans celle d'une recherche d'emploi : le CNFPT 
ne pouvait donc le licencier pour insuffisance professionnelle. 

Discipline 
 

Légalité d’un blâme pour divulgation d’une information professionnelle 

lors d’une soirée privée 

CAA de Versailles, 13 mars 2014, n°13VE00190. 
Par arrêté du 12 mai 2010, le maire a infligé un blâme au responsable d’une halte-
garderie. 

Il lui a été reproché, d'une part, d'avoir remis en cause les prérogatives et les 
compétences du directeur de la petite enfance, lors de la fermeture de cette structure le 
31 août 2009, et d'autre part, d'avoir rencontré de 2009 à 2010 d'importantes difficultés 
relationnelles avec ses subordonnées. 

La circonstance que ces propos aient été tenus lors d'une soirée privée est sans 
incidence sur les effets de la faute ainsi commise : par suite le maire n'a pas commis 
d'erreur d'appréciation en infligeant un blâme à cet agent. 

 

Suspension illégale d’un agent ayant témoigné en justice contre son 

employeur  

CAA de Marseille, 27 mars 2014, n°12MA05010. 

L’intéressé, contrôleur de travaux territorial, a été suspendu de ses fonctions pour faute 
grave pour une durée de quatre mois, au motif qu'il a témoigné en justice, de ce que le 
refus de titularisation de son ancienne collaboratrice au sein du service d'exploitation de 
la commune dont il est le chef de service, était le résultat "d'une machination des élus et 
du directeur général des services" ; 

Tout fonctionnaire est tenu à un devoir de loyauté à l'égard de son administration et de 
sa hiérarchie. Cependant, il ne résulte pas des termes de l’attestation écrite produite en 
justice, que l'intéressé aurait abusé du droit dont dispose tout agent public de témoigner 
en justice. 

Par ailleurs, ce droit de témoigner n'implique pas que celui qui l'utilise ait l'obligation 
d'agir en justice conformément aux prises de positions qui auraient pu être les siennes 
en qualité d'agent public : par conséquent, le témoignage reproché à l’intéressé ne peut 
être regardé comme constitutif d'une faute présentant un caractère de gravité justifiant 
une mesure de suspension. 

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 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028885063&fastReqId=611157600&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028812682&fastReqId=1328285750&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028817248&fastReqId=767256074&fastPos=1
mailto:f.dossmann@cdg67.fr
mailto:f.dossmann@cdg67.fr
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Organismes Paritaires 
Dates et échéances des prochaines élections professionnelles 

Arrêté du 3 juin 2014 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la 
fonction publique territoriale (JO du 4 juin 2014). 
 

La date des élections pour le renouvellement général des organismes 
consultatifs (CAP et CT) de la FPT est fixée au jeudi 4 décembre 2014. 

Les bureaux de vote seront ouverts sans interruption pendant six heures au 
moins. Ils fermeront au plus tard à 17 heures. 

Les listes de candidats doivent être déposées au plus tard le jeudi 23 octobre 2014, à 17 
heures. 

Les listes électorales doivent faire l'objet d'une publicité au plus tard le mardi 4 novembre 
2014. 

CAP et CTP 

La prochaine séance des CAP et du CT se dérouleront courant septembre 2014. 

La circulaire d’information et le formulaire de versement des dossiers à soumettre à ces 
instances vous parviendront prochainement. 

Bilan Social 2013 

Le taux de retour des bilans sociaux des collectivités affiliées au Comité Technique Paritaire 
du Centre de Gestion a été de 65 % au 13 juin 2014.  

Néanmoins, le Comité Technique Paritaire a décidé lors de sa séance du 30 juin de reporter 
à la séance du mois de septembre l’examen de la synthèse des bilans sociaux, afin de 
disposer d’un taux de retour plus significatif. 

La saisie du bilan social sur AGIRHE / statistiques / bilan social est donc à nouveau 
ouverte. 

Aussi, j’invite les collectivités qui avaient démarré la saisie à la finaliser et les 
collectivités qui n’ont pas démarré la saisie à vérifier, compléter et valider sur 
AGIRHE les données du bilan social 2013, pour fin août 2014. 

Deux modes de saisie sont proposés :  

 la saisie des données agent par agent. Les fiches concernant les agents ont été pré-
renseignées avec les données disponibles dans AGIRHE. 

 la saisie globale des données, disponible sur simple demande formulée auprès du 
CDG. 

Dès que vous aurez terminé la saisie et généré le document Excel de synthèse, vous 
voudrez bien m’en informer par mail adressé à : bilan.social@cdg67.fr afin que je puisse 
intégrer vos données dans le bilan social commun qui sera présenté au Comité Technique 
Paritaire lors de sa séance de septembre 2014. 

Je vous rappelle également que le Centre de Gestion met à votre disposition : 
un guide d’utilisation de l’applicatif bilan social 2013 disponible sur le site extranet du Centre 

de Gestion www.cdg67.fr sous Gérer le personnel / Actualités / Bilan Social 2013 

 une ligne téléphonique pour toute question relative à l’élaboration du Bilan Social : 
Patricia SALGADO - tél. 03 88 10 34 64 - poste 3757 

 une adresse électronique : bilan.social@cdg67.fr 
 
Enquête rapide par échantillonnage : les collectivités concernées par cette enquête 
rapide (collectivités informées individuellement par courriel du 19 mai dernier) et qui n’ont 
pas encore réalisé leur bilan social sont invitées à le faire très rapidement, afin que le 
Centre de Gestion puisse transmettre dans les prochains jours les bilans sociaux de 
l’ensemble des collectivités échantillonnées à la Direction Générale des Collectivités 
Locales. 
Le CDG compte sur votre active collaboration afin de mener à bien la réalisation de ce bilan 
social. 

Vos contacts au 

CDG67 : 

 

Pour la CAP : 

Flora GUTFREUND 

03 88 10 6746 

cap@cdg67.fr 

 

Pour le CTP : 

Jessica MEZGA 

03 88 10 34 63 

ctp@cdg67.fr 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=65C29EF410A456F69C60BC8CB876C2E7.tpdjo01v_3?cidTexte=JORFTEXT000029039531&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029039499
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=65C29EF410A456F69C60BC8CB876C2E7.tpdjo01v_3?cidTexte=JORFTEXT000029039531&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029039499
mailto:bilan.social@cdg67.fr
http://www.cdg67.fr
https://extranet.cdg67.fr/gerer-les-rh
https://extranet.cdg67.fr/gerer-les-rh/organiser-les-services/comite-technique-paritaire/actualites-du-ctp/bilan-social-2013
mailto:bilan.social@cdg67.fr
mailto:f.dossmann@cdg67.fr
mailto:f.dossmann@cdg67.fr
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Transposition de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et 

la justice du système de retraites au régime spécial de retraite de la 

CNRACL.  

Décret n°2014-663 du 23 juin 2014 modifiant le décret n°2003-1306 du 
26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés 
à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (JO 
du 25 juin 2014) 

Le présent décret modifie le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 afin de 
transposer au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, dont les règles 
relèvent du niveau réglementaire, plusieurs dispositions de la loi no 2014-40 du 20 
janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites applicables aux 
fonctionnaires de l’État.  

Ces dispositions concernent l’augmentation de la durée des services et bonifications, la 
revalorisation des pensions et le rachat des années d’études pour les jeunes actifs.  

Le présent décret prévoit également la suppression de la prise en compte, pour 
l’appréciation de la durée  d’assurance minimale exigée pour le bénéfice de la retraite 
anticipée pour longue carrière, de la bonification pour  enfant, des majorations de durée 
d’assurance pour accouchement ou pour enfant handicapé ainsi que des périodes  
validées gratuitement au titre d’une interruption ou réduction d’activité pour élever son 
enfant, en cohérence avec  la suppression intervenue pour les fonctionnaires de l’État 
avec le décret n°2012-847 du 2 juillet 2012.  

Enfin, il  précise les conditions de validation des services de non-titulaires accomplis par 
les fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet et procède à un toilettage 
de plusieurs dispositions du décret du 26 décembre 2003.  

Non-titulaires 
 

Accès à un emploi public : impact d’un manquement au devoir de réserve 

antérieur 

CAA de Bordeaux, 3 février 2014, n°13BX00238.  
L’intéressée s'est portée candidate au poste de chef du service de la communication 
interministérielle au sein d’une préfecture, en tant qu'agent contractuel de l'Etat. A cet 
effet, elle s'est vu remettre un document attestant de sa future embauche à compter du 
8 février 2010. 

Mais à la suite de la parution dans un quotidien local d'un article publié par l'intéressée 
sur son blog entre 2007 et 2010, évoquant le Chef de l’Etat et son épouse et 
comportant des propos désobligeants, l’intéressée a été informée, par lettre du préfet, 
qu'il était mis fin à la procédure de recrutement. 

Même si la requérante soutient que ce billet constituait une œuvre de fiction, elle y 
exprimait sans réserve, et dans des termes excessifs, son opinion personnelle critique à 
l'égard du chef de l'Etat. Cette manifestation publique d'opinion était incompatible avec 
la réserve et la pondération qui s'imposent à une candidate à l'exercice des fonctions de 
chef d’un service de l’Etat dans une préfecture : en décidant, pour ce motif, de mettre fin 
à la procédure de recrutement, le préfet a fondé sa décision sur des faits de nature à la 
justifier légalement. 

 

 

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 

 

Votre contact au 

CDG67 : 

Éric Champagne 

03 88 10 34 72 

retraites@cdg67.fr 

 

http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140625&numTexte=15&pageDebut=10422&pageFin=10422
http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140625&numTexte=15&pageDebut=10422&pageFin=10422
http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140625&numTexte=15&pageDebut=10422&pageFin=10422
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028662590&fastReqId=1680331913&fastPos=1
mailto:f.dossmann@cdg67.fr
mailto:f.dossmann@cdg67.fr
mailto:f.dossmann@cdg67.fr
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Recrutement illégal d’un non-titulaire sur un poste pouvant être pourvu par 

un fonctionnaire 

CAA de Douai, 13 mars 2014, n°13DA01478.  
Par délibération du 11 octobre 2010, un Conseil Général a autorisé le président à 
pourvoir le poste de chef d’une agence routière départementale par un agent non 
titulaire après avoir constaté que l'audition de candidats internes s'était révélée 
infructueuse. 

Il ressort toutefois du dossier qu’un ingénieur principal territorial titulaire, s'est porté 
candidat à l'emploi de chef de cette agence routière, car il disposait ainsi des 
qualifications requises pour ce poste. Dans ces conditions, le Département ne justifie 
pas de l'impossibilité de recruter un fonctionnaire sur l'emploi vacant de chef de 
l'agence routière départementale : par suite, le contrat de recrutement d’un agent non 
titulaire sur cet emploi pour la période du 15 octobre 2010 au 14 octobre 2013, est 
entaché d'illégalité. 

 

Tous les non-titulaires n’ont pas droit à l’indemnité de résidence 

CAA de Versailles, 13 mars 2014, n°12VE00464. 
L’intéressée, qui exerce des fonctions de psychologue dans un centre municipal de 
santé, soutient qu’elle a droit à l'indemnité de résidence. 

En application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, les agents non titulaires sont 
soumis à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, selon lequel les fonctionnaires ont droit, 
après service fait, à une rémunération comprenant notamment l'indemnité de résidence. 

Le contrat de l’intéressée mentionnait que son traitement était fixé sur une base horaire 
en fonction du nombre d'heures réellement effectuées. Or, aux termes de l'article 9 du 
décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération, l’indemnité de résidence est allouée 
aux agents titulaires d'un grade ou occupant un emploi auquel est directement attaché 
un indice de la Fonction publique. 

En l’espèce la rémunération de la requérante n'est pas directement attachée à un tel 
indice : elle n'est donc pas fondée à demander le bénéfice de l'indemnité de résidence. 

 

Conditions de renouvellement d’un CDD : durée égale au contrat initial 

CAA de Bordeaux, 3 mars 2014, n° 12BX03052. 
L’intéressé a été recruté par un Conseil régional à compter du 20 août 2007 sur le 
fondement d'un contrat à durée déterminée (CDD) d'une durée de trois ans. Par une 
décision du 11 août 2010, la Région lui a notifié son intention de renouveler son contrat 
pour une durée limitée à six mois. Mais cet agent a refusé de signer son nouveau 
contrat, estimant qu'il avait droit au renouvellement de celui-ci pour une durée de trois 
ans correspondant à celle du contrat initial. 

Quand bien même l’intéressé aurait été maintenue en fonctions au-delà du 19 août 
2010, cette circonstance ne saurait avoir pour effet de donner naissance à un nouveau 
contrat conclu pour une durée de 3 ans, alors qu’aucune disposition législative ou 
réglementaire n’impose à l’administration de renouveler le contrat  pour  une durée 
identique au précédent. 

 

 

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 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028746332&fastReqId=1890232374&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028812666&fastReqId=1741462170&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028695793&fastReqId=1125976013&fastPos=1
mailto:f.dossmann@cdg67.fr
mailto:f.dossmann@cdg67.fr
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Les non-titulaires de la Fonction publique affiliés à l’Ircantec : une 

population diversifiée 

Étude de la Direction des retraites et de la solidarité de la Caisse des Dépôts - Avril 
2014. 
Les personnels non-titulaires des administrations, des établissements publics de l’État 
et des collectivités territoriales et hospitalières cotisent à l’Ircantec au titre de la retraite 
complémentaire. Les affiliations au sein de ce régime couvrent une grande diversité de 
situations d’emploi, qui vont d’emplois permanents à durée indéterminée à des emplois 
saisonniers, des remplacements ou des vacations. 

Ces emplois peuvent correspondre à des situations de début de carrière mais aussi à 
des emplois ponctuels récurrents ou bien à une carrière complète. 

Ainsi, la population cotisant à I’Ircantec présente des caractéristiques atypiques qui 
peuvent trouver leur explication dans la nature temporaire ou pérenne des emplois. 
L’hétérogénéité de cette population se retrouve également en termes d’âge ou 
d’assiette de cotisation, montrant des spécificités au sein de chaque famille de la 
Fonction publique. 

 

Favoriser l’insertion grâce aux TIG collectifs 

La Gazette du 26 mai 2014. 
L’article relate une expérience menée par la Ville de Saverne qui accueille depuis 2011, 
au Centre technique municipal, des personnes condamnées à des travaux d’intérêt 
général (TIG) collectifs. 

Plus d’une centaine de personnes ont participé à des chantiers réalisés par les agents 
municipaux, en partenariat étroit avec les services de la Justice : Tribunal de Grande 
Instance (TGI), procureur de la République, juge de l’application des peines, Service 
pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP). 

Une convention (reconduite annuellement) signée entre le TGI de Saverne, le SPIP et 
la Ville de Saverne a officialisé la démarche en mai 2011. Elle fixe les engagements des 
partenaires et les modalités d’exécution des tâches confiées aux personnes durant les 
chantiers : rénovation, élagage, peinture, débroussaillage, déménagement, etc. 
 

Chômage 
 

 

Assurance chômage - Principe des droits rechargeables 

Décret n°2014-670 du 24 juin 2014 relatif à la durée d’indemnisation des 
demandeurs d’emploi par le régime d’assurance chômage (JO du 25 juin 
2014) 

Le décret modifie les dispositions réglementaires relatives à la durée d’indemnisation à 
l’assurance chômage pour prendre en compte le nouveau dispositif de droits 
rechargeables, à partir du 1er octobre 2014. Entre le 1er juillet et le 30 septembre, ce 
sont les dispositions de la convention du 6 mai 2011 qui s'appliqueront. 

Ainsi, le demandeur d'emploi reprenant une activité professionnelle salariée sans avoir 
épuisé les droits aux allocations d'assurance chômage précédemment accordés, 
bénéficie, s’il perd sa nouvelle activité, du reliquat de ses droits jusqu'à leur épuisement. 

Dès lors qu'il est constaté une reprise d'activité salariée d'au moins 150 heures, cette 
activité ayant été exercée antérieurement à la date d'épuisement de ses droits, 
l'intéressé bénéficie de droits nouveaux qui tiennent compte de cette reprise.  

Le décret étend le dispositif aux salariés du secteur public qui relèvent de l'assurance 
chômage. 

 

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 

 

https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.fonction-publique.gouv.fr%2Ffiles%2Ffiles%2Fstatistiques%2FHors_collection%2Fqrs_les_etudes_no7.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.fonction-publique.gouv.fr%2Ffiles%2Ffiles%2Fstatistiques%2FHors_collection%2Fqrs_les_etudes_no7.pdf
https://www.cdc.retraites.fr/portail/IMG/pdf/qrs_les_etudes_no7.pdf
https://www.cdc.retraites.fr/portail/IMG/pdf/qrs_les_etudes_no7.pdf
mailto:f.dossmann@cdg67.fr
mailto:f.dossmann@cdg67.fr
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La nouvelle convention d'assurance chômage est agréée – Application au 

1er juillet 2014 

Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 
relative à l’indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés 
(JO du 26 juin 2014) 

La Convention d'assurance chômage du 14 mai 2014 et les textes qui lui sont associés 
sont agréés par arrêté du 25 juin 2014. 

La nouvelle convention d'assurance chômage s'appliquera du 1er juillet 2014 au 30 juin 
2016. 

L'ensemble des textes visés par l'agrément sont : 

 la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014 ; 

 le règlement général annexé à la convention ; 

 Les 11 annexes au règlement qui prévoient des règles spécifiques selon certaines 
professions ; 

 les accords d'application qui précisent les modalités d'application de tel ou tel 
article du règlement ou de ses annexes ; 

 l'accord relatif au régime d'assurance chômage applicable aux apprentis du 
secteur public ; 

 l'accord relatif au financement par l'assurance chômage des points de retraite 
complémentaire ; 

 le rapport établi à la suite de l'opposition de deux organisations de salariés (la 
CGT et la CFE-CGT), non-signataires de la convention du 14 mai 2014.  

La nouvelle convention reprend les principes posés par l'accord du 22 mars 2014, elle 
apporte des précisions sur les nouveaux droits rechargeables et le différé 
d'indemnisation qui a été considérablement élargi. 

La plupart des mesures entreront en vigueur le 1er juillet 2014, pour les salariés dont la 
fin de contrat intervient à partir de cette date : nouvelles modalités de détermination du 
salaire journalier de référence, nouvelles modalités de calcul de l'allocation, nouvelles 
modalités de calcul du différé spécifique, nouvelles règles en matière de maintien des 
droits jusqu'à l'âge de la retraite. 

 

Revalorisation des allocations chômage au 1
er

 juillet 2014 

Circulaire de l’Unédic n°2014-20 du 4 juillet 2014 
Le Conseil d’administration de l’Unédic a décidé d’une revalorisation de 0,7% de  
l’allocation minimale et de la partie fixe de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). 

En conséquent, l’allocation minimale passe 28,38€ à 28,58€ par jour. 

Par ailleurs, la partie fixe de l’ARE passe de 11,64€ à 11,72€ par jour indemnisé. Elle 
s’ajoute à la partie proportionnelle de l’allocation qui équivaut à 40,4 % du salaire  
journalier de référence. 

Enfin, l’allocation minimale ARE Formation passe de 20,34€ à 20,48€ par jour. 

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 

 

http://www.unedic.org/sites/default/files/ci201420_0.pdf
mailto:f.dossmann@cdg67.fr
mailto:f.dossmann@cdg67.fr
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Rémunération - Cotisations 
Dématérialisation de la déclaration et du paiement des cotisations et 

contributions de sécurité sociale pour les employeurs publics  

Décret n°2014-649 du 20 juin 2014 relatif à la dématérialisation de la 
déclaration et du paiement des cotisations sociales pour les employeurs 
publics (JO du 22 juin 2014) 

Ce décret fixe le seuil au-delà duquel est imposée la dématérialisation des déclarations 
et du paiement  des cotisations sociales pour les employeurs publics : les employeurs 
publics redevables de cotisations et contributions sociales d’un montant supérieur à 100 
000 euros au titre de l’année civile précédente sont tenus d’effectuer par voie 
dématérialisée les déclarations et le paiement de celles-ci.  

Il précise le montant des majorations de cotisations en cas de méconnaissance des 
obligations.  

À compter du 1er janvier 2016, le seuil au-delà duquel est imposée la dématérialisation 
des déclarations et du paiement  des cotisations sociales pour les employeurs publics 
passe à 50 000 euros. 

Le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015.  

 

Limite à la communicabilité d’un bulletin de salaire d’un agent public 

Conseil d’Etat, 26 mai 2014, n°342339. 
Le bulletin de salaire d'un agent public est un document administratif librement 
communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient 
occultées toutes les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou 
comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l'agent public. 

Lorsque la rémunération résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, 
sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de 
valeur. 

En revanche, lorsque la rémunération est arrêtée d'un commun accord entre les parties 
sans référence à des règles la déterminant, elle révèle nécessairement une 
appréciation et un jugement de valeur portés sur cette personne. Le contrat de travail 
peut être communiqué après occultation des éléments relatifs à la rémunération. Mais 
le bulletin de salaire ne peut être communiqué. 

 

Remboursement de sommes indûment versées à un agent public : délai de 

5 ans dans certaines circonstances 

Conseil d’Etat, 28 mai 2014, n°376501. 
A l’occasion d’un avis contentieux sollicité par le Tribunal Administratif de Dijon, le 
Conseil d’Etat précise les conditions de répétition de sommes indûment versées à un 
agent public sur la base d’une décision ne pouvant plus être retirée. 

Une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre 
de sa rémunération peut, en principe, être demandée en remboursement dans un délai 
de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en 
paiement, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de 
droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée après un délai de quatre 
mois (selon la jurisprudence « Ternon » du Conseil d’Etat). 

Lorsque les paiements indus résultent soit de l'absence d'information de l'administration 
par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles 
d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un 
agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale », la somme 
peut être demandée en remboursement par l’employeur dans le délai de droit commun 
(cinq ans) prévu à l'article 2224 du Code civil. 

Votre contact au 

CDG67 : 

Frédéric Dossmann 

03 88 10 34 71 

f.dossmann@cdg67.fr 

 

http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140622&numTexte=5&pageDebut=10303&pageFin=10304
http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140622&numTexte=5&pageDebut=10303&pageFin=10304
http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140622&numTexte=5&pageDebut=10303&pageFin=10304
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028987552&fastReqId=1990427308&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029003697&fastReqId=550648129&fastPos=20
mailto:f.dossmann@cdg67.fr
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Illégalité du refus de prise en charge des frais de déplacement d’un 

étudiant handicapé 

CAA de Nancy, 18 novembre 2013, n°13NC00123.  
L’intéressé, étudiant handicapé, a effectué de mai à septembre 2008 un stage en 
Conseil général, nécessaire à la validation de sa licence professionnelle « Systèmes 
informatiques et logiciels spécialité métiers du web ». Mais le président a refusé, par 
décision du 25 juin 2008, de prendre en charge ses frais de déplacement pour se 
rendre de son domicile à son lieu de stage. 

Cet étudiant qui justifie d'un taux d'invalidité de plus de 80 % est lourdement handicapé, 
ce qui l’empêche de prendre les transports en commun. De plus, la validation de sa 
licence professionnelle était subordonnée à un stage en entreprise d'une durée de cinq 
mois. Il remplit ainsi toutes les conditions pour prétendre à la prise en charge de ses 
frais de déplacement. 

C'est donc à tort que le président du Conseil général a refusé de prendre en charge ses 
frais de déplacement entre son domicile et son lieu de stage pendant cette période. 

 

Concours 
Concours d’accès à la Fonction publique : fusion des commissions 

d’équivalence des diplômes 

Décret n° 2014-624 du 16 juin 2014 relatif aux commissions 
d’équivalences de titres et de diplômes de la fonction publique territoriale 
(JO du 18 juin 2014). 

Arrêté du 16 juin 2014 modifiant l’arrêté du 19 juin 2007 modifié fixant la liste des 
concours et les règles de composition et de fonctionnement des commissions 
d’équivalences de diplômes pour l’accès aux concours de la fonction publique 
territoriale (JO du 18 juin 2014). 
Un décret organise la fusion des deux commissions compétentes à l’égard des 
demandes d’équivalences de diplômes requises pour se présenter aux mêmes 
concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la FPT, l’une pour les diplômes 
délivrés dans un autre Etat que la France, l’autre pour les diplômes délivrés en France. 

Pour les concours dont la liste est fixée par l’arrêté ministériel du même jour, ces 
demandes relèvent désormais de la compétence de la même commission, placée 
auprès du président du CNFPT. Cette commission est également compétente pour 
apprécier l’expérience professionnelle du demandeur, soit en complément de ces 
mêmes diplômes et titres, soit en l’absence de tout diplôme. 

Cet arrêté procède à une mise à jour des cadres d'emplois, grades et spécialités. 

 

 

Votre contact au 

CDG67 : 

Frédéric Dossmann 

03 88 10 34 71 

f.dossmann@cdg67.fr 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028219022&fastReqId=1181058952&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140618&numTexte=31&pageDebut=&pageFin=
http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140618&numTexte=31&pageDebut=&pageFin=
mailto:f.dossmann@cdg67.fr
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Concours 

Retrait des dossiers concours 2014 

 

En Juillet - Août 2014: 

 

 Filière Technique 

 Concours d’adjoint technique principal de 2e classe des  
établissements d’enseignement (CDG 67) 
du 03/06/2014 au 09/07/1014 

 Filière médico-sociale 

 Concours d’assistant socio-éducatif (CDG 51) 
du 09/07/2014 au 14/08/1014 

 

 

Retrait des dossiers d’examens 2014 

 

En  Juillet - Août 2014: 

 

 Filière Sécurité 

 Examen professionnel de directeur de police municipale par 
voie de promotion interne (CIG Grande Couronne) 
du 22/07/2014 au 03/09/2014 

 

 

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 

 

Rappel : Recensement des postes à ouvrir aux concours et examens  

professionnels 2015 

 

Un recensement des postes à mettre au concours de catégories A, B et C pour l’année 
2015 vous a été proposé par le CDG67 en Juin 2014. 

Les collectivités ont jusqu’au 15 juillet 2014 pour renseigner l’applicatif AGIRHE.  

Le Service Concours du CDG67 se tient à la disposition des collectivités territoriales 
pour toute question complémentaire. 

http://www.cdg67.fr
http://www.cdg51.fr
https://www.cigversailles.fr
http://www.agirhe-cdg.fr/accueil.aspx
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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 

 

Fonction Publique - Généralités 
 

Rapport 2013 de la Cour des Comptes : les fonctionnaires territoriaux sont 

ciblés 

Rapport annuel 2013 de la Cour des Comptes. 

Selon le Rapport annuel de la Cour des Comptes publié le 17 juin, le secteur public 
local n’a pas apporté la contribution attendue au redressement des comptes publics. 
Aussi la Cour préconise des mesures drastiques pour maîtriser la masse salariale, un 
levier qui est jugé incontournable pour permettre un freinage des dépenses publiques. 

Depuis 2009, les effectifs des collectivités territoriales ont augmenté de 1,3 % par an en 
moyenne. De même, les dépenses de personnel (+3,5 % en 2012 et +3,1 % en 2013) 
ont progressé malgré le gel du point d’indice, en dehors de tout transfert de 
compétences. 

Les communes seraient les principales responsables de cette progression continue. 
Pour y remédier, la Cour met en avant les gains à rechercher du côté de la 
mutualisation des services entre communes et intercommunalité.  

Le rapport propose en outre le non-remplacement d’un départ à la retraite sur trois dans 
les trois Fonctions publiques. 

 

Cumul avec une activité privée - Statistiques 

Rapport d’activité 2013 de la Commission de Déontologie – Newsletter de La Gazette 
du 17 juin 2014. 

De nombreux agents de catégorie C (représentant 60 % des demandes), issus 
notamment des communes et CCAS, souhaitent pouvoir exercer, en plus de leur 
activité publique, une activité accessoire dans le secteur privé, sûrement pour des 
raisons financières, selon le Rapport d’activité 2013 de la Commission de Déontologie. 

Le rapport note également une légère baisse en 2013 des demandes d’agents de 
catégorie B qui représente 17 % du total des saisines, tandis que  la part des demandes 
émanant d’agents de la catégorie A (12 % des saisines) est relativement stable.  

Dans les trois Fonctions publiques les secteurs sur lesquels les demandes se 
concentrent le plus sont les suivants : 

 Sports, tourisme, enseignement, formation, culture, artistes, photographie ; 

 Travaux publics, aménagement, urbanisme, infrastructures, bâtiment, petits 
travaux chez des particuliers, transport, environnement ; 

 Restauration et commerce ; 

 Soins à la personne et bien-être ; 

 Informatique et Internet ; 

 Profession libérale, expertise, conseil et audit, architecture, graphisme, artisanat.  

Elus Locaux 
 

Convocation des collèges électoraux en vue de l’élection des sénateurs  

Décret n°2014-532 du 26 mai 2014 portant convocation des collèges électoraux pour 
l’élection des sénateurs (JO du 27 mai 2014). 
Le décret fixe la date de convocation des collèges électoraux au dimanche 28 
septembre 2014, en vue de procéder à l’élection des sénateurs. 

Les candidatures peuvent être déposées du lundi 8 au vendredi 12 septembre, à 18 
heures. 

L’élection des délégués et des suppléants des conseils municipaux est fixée dans les 
départements et en Polynésie française au vendredi 20 juin 2014. 

mailto:f.dossmann@cdg67.fr
mailto:f.dossmann@cdg67.fr
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140527&numTexte=28&pageDebut=08710&pageFin=08711
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140527&numTexte=28&pageDebut=08710&pageFin=08711
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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 

 

Centre de Gestion 
 

 

Centres de gestion - Des élus employeurs en quête de soutien 

Résultats de l’enquête CSFPT – FNCDG - La Gazette du 26 mai 2014. 
Alors que les nouvelles équipes municipales s'installent, une enquête de la Fédération 
nationale des centres de gestion (FNCDG), menée auprès des maires et présidents 
employeurs issus du précédent mandat, a été publiée.  

Réalisée début 2014 à la demande du Conseil supérieur de la fonction publique 
territoriale (CSFPT), elle sonde les besoins et attentes des employeurs locaux. Sur 2 
625 répondants, 70% sont à la tête de commune ou d'établissement employant de 1 à 
10 agents permanents. A peine plus de 1% disposent d'un effectif de 350 agents, seuil 
d'affiliation obligatoire aux CDG. 

Les résultats démontrent qu’environ un tiers des maires sollicitent leur CDG une fois 
par mois, un tiers trimestriellement et un peu plus d'un tiers chaque semestre. 
Satisfaits, 92% des employeurs soulignent la réactivité du service et 94% sa qualité. 
57% déclarent s'occuper des ressources humaines en direct mais, l'un n'excluant pas 
l'autre, 86% délèguent ces tâches à un fonctionnaire et seuls 14% à un autre élu 
chargé du personnel.  

Le statut de la FPT est connu de 70% d'entre eux. 93% le jugent protecteur, 80% 
l'estiment nécessaire au service public et 79% efficace, à condition de savoir l'utiliser. 
Mais 75 % le déclarent trop rigide et 73% compliqué. 

Les questions posées aux CDG portent principalement sur une promotion (83%), un 
recrutement (78%), la rémunération (63%), les concours et examens (59%), une fin de 
contrat (57%), la protection sociale (56%), l'hygiène et la sécurité (49%). 

 

Hygiène - Sécurité 
 

 

Circulaire du 20 mai 2014 relative à la mise en œuvre de l’accord cadre relatif à la 
prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique de l’État. 
L’accord-cadre du 22 octobre 2013 relatif à la prévention des risques psychosociaux 
(RPS) engage les employeurs des trois versants de la Fonction Publique à mettre en 
place une démarche de prévention des risques psychosociaux au sein de leurs 
services. 

Une circulaire du Premier ministre en date du 20 mars 2014 décrit les principales 
étapes de la mise en œuvre du plan national de prévention des risques psychosociaux.  

La présente circulaire précise, pour la Fonction Publique de l’Etat, ses modalités de 
déploiement.  

Conformément aux termes de l’accord-cadre, sur le fondement d’un diagnostic local 
des facteurs de RPS, chaque employeur public élabore un plan d’évaluation et de 
prévention des RPS. Des propositions d’amélioration, favorisant notamment la 
prévention primaire, sont intégrées dans le programme annuel de prévention des 
risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.  

mailto:f.dossmann@cdg67.fr
mailto:f.dossmann@cdg67.fr
http://www.cdg60.com/sites/default/files/racsultats_fncdg_national.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/05/cir_38341.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/05/cir_38341.pdf
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Protection Sociale / Handicap 
 

Date de revalorisation de l’allocation temporaire d’invalidité servie aux 

fonctionnaires radiés des cadres 

Décret n°2014-665 du 23 juin 2014 relatif aux modalités de revalorisation de l’allocation 
temporaire d’invalidité servie aux fonctionnaires radiés des cadres (JO du 25 juin 2014) 
Le décret maintient au 1er avril la revalorisation de l’allocation temporaire d’invalidité 
servie aux fonctionnaires justifiant d’une invalidité résultant d’un accident de service ou 
d’une maladie professionnelle et maintenus en activité, lorsque le bénéfice de cette 
allocation est prolongé après la radiation des cadres. 

Le maintien de la revalorisation des pensions d’invalidité au 1er avril nécessite, 
juridiquement, de substituer au renvoi à la date de revalorisation des pensions prévue à 
l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le  renvoi à la date de 
revalorisation des pensions d’invalidité prévue à l’article L. 341-6 du code de la sécurité 
sociale. Le présent décret procède à cette substitution. 
 

Accident de service : l’imprudence fautive exonère l’employeur de sa 

responsabilité 

CAA de Nancy, 20 mars 2014, n°13NC01134. 
L’intéressé, agent technique territorial affecté au service d'entretien d’un collège, a été 
placé en congé de maladie, en raison de lombalgies et de sciatiques suite à un 
accident de service survenu le 3 mars 2008. Il fait appel du jugement par lequel le 
Tribunal Administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’employeur à 
lui verser une indemnité globale de 12.000 euros en réparation de ses préjudices 
personnels, consécutifs, selon lui, à cet accident de service. 

Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de 
service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité ou une allocation 
temporaire d'invalidité, ne font obstacle ni à la réparation de dommages ne revêtant pas 
un caractère patrimonial (tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice 
esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence), ni à ce 
qu'une action de droit commun (pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble 
du dommage) soit engagée contre la collectivité, si l'accident ou la maladie est 
imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. 

En l’espèce qu'il résulte de l'instruction que l’accident de service dont a été victime 
l’intéressé est survenu alors qu’il procédait à des opérations de nettoyage, sous l'une 
des tables de la salle de réfectoire du collège, sans utiliser le matériel adapté pourtant 
mis à sa disposition. Il a ainsi contrevenu aux recommandations du médecin de 
prévention, reprises dans la fiche de poste qu'il avait signée. Dans ces conditions, 
l'accident de service du 3 mars 2008 est exclusivement imputable à l'imprudence 
fautive de cet agent, exonérant ainsi l’employeur de l'ensemble de sa responsabilité. 

Votre contact au 

CDG67 : 

Lucile Plot 

03 88 10 34 85 

l.plot@cdg67.fr 

 

http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140625&numTexte=17&pageDebut=10424&pageFin=10425
http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140625&numTexte=17&pageDebut=10424&pageFin=10425
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028752701&fastReqId=866806559&fastPos=1
mailto:f.dossmann@cdg67.fr
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Agent blessé en poursuivant une auto ayant percuté son véhicule person-

nel : imputabilité au service 

Lettre DAJ B1 n°2014-12 du 21 janvier 2014 – Lettre d’Information Juridique du Minis-
tère de l’Education nationale n°183 de mai 2014. 

Un enseignant de l’Université, alors qu’il venait de quitter son établissement et rejoi-
gnait son véhicule personnel, avait constaté que ce dernier venait d’être percuté par 
une automobile dont la conductrice ne s’était pas arrêtée. Il avait alors tenté de la pour-
suivre à pied et avait été victime d’une blessure. 

L’accident est survenu à l’occasion de l’exercice habituel de ses fonctions, sur le trajet 
entre l’établissement et son domicile. Dans ces conditions, son imputabilité au service 
doit être appréciée au regard des seules décisions jurisprudentielles relatives aux acci-
dents survenus sur le trajet suivi par la victime. 

Selon la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, les accidents survenus lors des dé-
tours ou des interruptions de trajet sont considérés comme imputables au service lors-
qu’ils sont destinés à satisfaire les nécessités de la vie courante. Mais le Conseil d’État 
n’écarte pas l’hypothèse qu’un détour puisse avoir un caractère involontaire. 

Le fait, pour la victime d’une collision, de poursuivre l’automobiliste qui en est respon-
sable et qui commet un délit de fuite ne constitue pas une nécessité de la vie courante. 
Il s'agit cependant d'un événement exceptionnel dans lequel la victime s’est trouvée 
involontairement impliquée. L’accident pourrait alors être reconnu comme imputable au 
service. 

En l’espèce, il appartient à l’établissement de consulter la commission de réforme com-
pétente, en application des dispositions des articles 12 et 13 du décret n°86-442 du 14 
mars 1986. 

 

Un état anxio-dépressif chronique établi par un médecin ouvre droit à un 

congé de longue durée 

Conseil d’Etat, 26 mai 2014, n°370123. 
Par décision du 9 juillet 2010, le recteur de l'Académie a refusé l'octroi d'un congé de 
longue durée à l’intéressée, qui a demandé au Tribunal Administratif d’annuler cette 
mesure. Mais par jugement du 6 février 2013, le TA a rejeté sa requête, se fondant sur 
l’absence de tout certificat médical identifiant une maladie de nature à ouvrir droit au 
congé de longue durée. 

Toutefois, le certificat médical établi par le médecin psychiatre qui avait examiné cet 
agent, faisait mention d'un « état anxio-dépressif chronique » faisant obstacle à toute 
reprise du travail. 

Le juge estime qu'un tel état revêt le caractère d'une maladie mentale ouvrant droit à un 
congé de longue durée : le jugement du TA précité doit donc être annulé.  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028987574&fastReqId=1422432783&fastPos=1
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Vos contacts 

 au CDG67 : 

Silvia RODRIGUEZ 

Responsable 

Pôle Protection  

Sociale – Handicap 

03 88 10 34 61   

s.rodriguez@cdg67.fr 

 

Rosaria MARTZ 

Protection Sociale  

03 88 10 34 66   

protection.sociale@cdg67.fr 

 

Compte épargne temps et congés annuels non pris du fait de la maladie 

 

Principe du compte épargne temps (CET) 
Les décrets relatifs à la mise en œuvre du compte épargne temps (CET) dans les trois 

fonctions publiques (Etat,  FPT, Hospitalière), indiquent aux termes de leur article 3 

respectif, que le compte épargne temps est alimenté par le report des congés annuels, 

à la condition que son bénéficiaire ait pris dans l’année (de référence) un nombre de 

jours au moins égal à 20.  

La question est souvent posée par les services gestionnaires, de la possibilité ou non 

d’alimenter le CET par le report de jours de congés annuels non pris au terme de la 

période de référence, du fait d’un congé de maladie. Une réponse a été apportée 

pour la fonction publique de l’Etat par la DGAFP qui bien que rendue à la demande 

d’une administration de l’Etat, vaut pour la fonction publique territoriale. 

 

Dans une lettre du 1er octobre 2012, la DGAFP, faisant suite à une demande de 

précisions du ministère de la Justice, est venue indiquer les conditions dans 

lesquelles un agent bénéficiant d’un CET, peut l’alimenter par le report de jours 

de congés annuels non pris du fait de la maladie. 

 

 L’agent a pris au moins 20 jours de congés annuels au terme de l’année civile 

(période de référence), dans ce cas, les conditions posées par l’article 3 précité, 

sont remplies. L’agent peut opter : 

 

 Soit pour l’alimentation de son CET des jours de congés restant dus (et 

non pris du fait de la maladie), 

 Soit pour un report des congés l’année suivante. 

 

 L’agent a pris moins de 20 jours de congés annuels au terme de l’année 

civile, dans ce cas, les conditions posées par l’article 3 n’étant pas remplies, 

l’agent ne peut que bénéficier du report de ses congés annuels. 

 

Décès d’un agent ayant cumulé des droits dans un compte épargne temps 
 
Les ayants droits sont-ils indemnisés ? 
 
Le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 a introduit de nouvelles dispositions relatives au 
compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale. Désormais, en cas de 
décès de l’agent, les droits acquis au titre de son compte épargne temps donnent lieu à 
une indemnisation de ses ayants droits. 
Toutefois, si l’agent n’a pas été en mesure d’alimenter son compte épargne temps, la 
réglementation actuelle ne prévoit pas le versement d’une indemnité compensatrice de 
congés payés non pris à ses ayants droits. 
 
En effet, l’article 5 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés 
annuels des fonctionnaires territoriaux dispose qu’un congé non pris ne donne lieu à 
aucune indemnité compensatrice. 
Cette interdiction vaut également pour les ayants droit d'un agent décédé en service. 
 
Le service Protection Sociale-Handicap du Centre de Gestion est à votre disposition 
pour tout renseignement complémentaire.  

 

mailto:s.klein@cdg67.fr
mailto:s.klein@cdg67.fr
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Aides financières pour les employeurs d’apprentis reconnus travailleurs 

handicapés 

 
Depuis 2006, le F.I.P.H.F.P. octroie des aides financières aux employeurs publics qui 
recrutent ou qui maintiennent dans l’emploi des personnes handicapées.  
 
Le recrutement par la voie de l’apprentissage bénéficie par exemple de nombreuses 
aides dont voici le détail : 

 Prise en charge de 80% du coût salarial annuel (rémunération + charges patronales 
résiduelles) de l'apprenti si le contrat est confirmé à l'issue des 2 premiers mois. 

 Financement de la formation de l’apprenti pour le reste à charge à payer par 
l’employeur, dans la limite d’un plafond annuel de 10 000 € par apprenti pour un cycle de 
formation d’une durée maximale de 36 mois. 

 Financement de la formation du maître d’apprentissage dans la limite de 10 jours par 
an et par tuteur et au coût maximal de 150 € par jour de formation  

 Rémunération des heures de tutorat du maître d’apprentissage sur une base moyenne 
de 3 à 10h par semaine (selon le diplôme), dans la limite de 48 mois  

 si besoin d’accompagnement complémentaire à la fonction du maître d’apprentissage, 
attribution d’une aide financière plafonnée à hauteur de 520 fois le SMIC horaire brut par 
année d’apprentissage (soit par exemple 4 955,60 € en 2014)  

 possibilité de solliciter toutes les autres aides du FIPHFP en matière d’aides humaines 
et techniques  

 Versement, à l'apprenti via l'employeur public, d'une aide à la formation de 1 525 €, 
versée la 1ère année d'apprentissage. 

 Versement d'une prime à l'insertion de 1 600 € si, à l'issue du contrat d'apprentissage, 
l'employeur conclut un CDI avec l'apprenti. 

 
Le contrat d'apprentissage avec une personne reconnue travailleur handicapé représente un 
mode de recrutement et de formation particulièrement intéressant pour les employeurs au vu 
des nombreuses aides dont il bénéficie (exonération de nombreuses charges salariales, aides 
de la Région pour les employeurs de moins de 11 agents, aides du F.I.P.H.F.P.). 
 
La campagne de recrutement d’apprentis pour la rentrée de septembre 2014 est en cours 
d’achèvement chez les employeurs qui proposent ce type de poste. Aussi, le service Protection 
Sociale - Handicap est à la disposition de celles qui auraient recruté un apprenti reconnu 
travailleur handicapé pour les aider dans le montage des dossiers de demandes d’aide au 
F.I.P.H.F.P. 
 

Vos contacts au Centre de Gestion :  
 
 Silvia RODRIGUEZ, Chef du service Protection Sociale - Handicap : tél : 03.88.10.34.61 

mail : silvia.rodriguez@cdg67.fr 
 Pascal GEHIN, chargé de mission handicap : tél 03.88.10.37.45   

mail : mission.handicap@cdg67.fr 

 

 

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 

mailto:silvia.rodriguez@cdg67.fr
mailto:mission.handicap@cdg67.fr
mailto:s.klein@cdg67.fr
mailto:mission.handicap@cdg67.fr
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L’ergonomie au service des collectivités territoriales 

 

Le regard de l’ergonome sur l’insertion et le maintien dans l’emploi de personnes 

en situation de handicap. 

Rappel de loi relative aux 
handicaps, l’emploi et 
l’accessibilité : 
 
La loi n° 2005-102 du 11 
février 2005 sur l’égalité des 
droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées a 
renforcé la loi du 10 juillet 1987 
en matière d’obligation d’emploi 

des personnes handicapées.  

Les collectivités territoriales employant au moins 20 agents en équivalents temps 
plein (ETP) sont concernées par l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés dans 

la proportion de 6% de leur effectif total.  

Cette loi crée le FIPHFP pour le secteur public (Fonds pour l’Insertion des Personnes 
Handicapées dans la Fonction Publique) qui a des missions similaires à l’AGEFIPH 
dans le secteur privé. Les employeurs publics ne respectant pas ou que partiellement 
leur obligation d’emploi devront payer une contribution au FIPHFP. 

De plus, le principe d’accessibilité pour tous est réaffirmé, quel que soit le handicap. 
Ainsi, les établissements existants recevant du public, les communes et les transports 

collectifs ont jusqu’au 1er Janvier 2015 pour se mettre en conformité avec la loi. 

Pourquoi faire appel à l’ergonome du CDG 67 :  
Au sein du service Protection Sociale / Handicap, l’ergonome du Centre de Gestion 
peut intervenir dans les collectivités: 

 Pour réaliser des aménagements ou adaptations du poste de travail d’agents: 

 présentant  des restrictions médicales ;  

 devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions (suite à une maladie, un 

Accident du Travail ou une Maladie Professionnelle)  

 titulaires d’une Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé 
(RQTH) 

 Pour des aménagements de poste éventuels suite au recrutement de 

personnes présentant un handicap. 

L’objectif de l’intervention de l’ergonome est de faire en sorte que l’agent en situation 
de handicap travaille dans de meilleures conditions afin de préserver sa santé et de 
garantir un travail de qualité tout en étant efficace.  
 
Pour répondre à ces différents enjeux d’insertion de l’agent, de santé, d’efficacité et de 
qualité du travail, l’ergonome va utiliser une philosophie particulière :  
 
Celle de « Comprendre le travail pour le transformer » qui va donner lieu à une 
démarche d’intervention spécifique. 

La démarche d’intervention ergonomique: 
Toutes démarches d’interventions ergonomiques débutent par une demande. Celle-ci 
peut être formulée par la collectivité ou bien par le médecin de prévention. Dans tous 
les cas, l’agent devra prendre contact avec le médecin de prévention du CDG 67 ou un 
médecin du travail pour que l’intervention ait lieu. 

 

 

Vos contacts 

 au CDG67 : 

Silvia RODRIGUEZ 

Responsable 

Pôle Protection  

Sociale – Handicap 

03 88 10 34 61   

s.rodriguez@cdg67.fr 

 

Honorine JOUVIN 

Ergonome 

03 88 10 34 60 

ergonome@cdg67.fr 

Source : Guide pratique Handicap 

mailto:s.klein@cdg67.fr
mailto:mission.handicap@cdg67.fr
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Tout d’abord, il faut construire l’intervention avec les acteurs (Autorité Territoriale, 
Directeur Général des Services, Directeur des Services Techniques, agent etc…) afin 
de cerner leurs attentes.  

Lorsque les objectifs sont clarifiés, l’ergonome va analyser le contexte de la 
collectivité et les situations réelles de travail de l’agent. Pour cela, il réalise des 

observations sur le terrain afin de « comprendre le travail  réel » de l’agent.  

Il va essayer de comprendre quels déterminants de la situation de travail engendrent 
des difficultés dans l’activité de l’agent dans le but d’agir à leur niveau. 

C’est grâce à ces analyses du travail réel que l’ergonome va pouvoir proposer des 
pistes de transformations des situations de travail, afin de les rendre adaptées aux 
contraintes liées à l’état de santé de l’agent. 

Ainsi, l’aménagement du poste de travail peut se faire à plusieurs niveaux : 

 Aux niveaux techniques : adaptation du matériel et des équipements utilisés, 
formation à ce matériel, aide à la manutention etc… 

 Aux niveaux organisationnels : organisation du temps de travail, des temps de 
pauses, répartition des tâche etc… 

 Aux niveaux de l’environnement physique de travail : accessibilité aux 
différents endroits du lieu de travail, disposition du poste de travail etc… 

 Aux niveaux des ambiances physiques de travail : bruit, éclairage, vibrations, 
exposition à la chaleur ou au froid.  

Enfin, quand les préconisations d’aménagement du poste sont établies, l’ergonome va 
accompagner la collectivité dans les transformations des situations de travail afin de 
voir si celles-ci sont véritablement adaptées et si ce n’est pas le cas, réaliser 
d’éventuels ajustements. 

Quelles sont les aides possibles pour l’aménagement d’un poste de travail dans 
le cadre de l’insertion ou du maintien dans l’emploi ? 
Le FIPHFP finance des aides individuelles favorisant l’insertion professionnelle et le 
maintien dans l’emploi des personnes handicapées, ainsi que des programmes 
pluriannuels dans le cadre de conventions. 

Tous les employeurs publics, même ceux qui emploient moins de 20 agents à 
temps plein et qui ne sont donc pas concernés par la contribution au FIPHFP, 

peuvent bénéficier de ces aides. 

Le FIPHFP a établi un catalogue des aides qu’il finance. Il peut s’agir : 

 d’adaptations des postes de travail (mobiliers et fauteuil adaptés, outils 
bureautiques, équipements du lieu de travail, autres aides à la compensation du 
handicap etc…) ; 

 de rémunérations versées aux agents chargés d’accompagner une personne 
handicapée ; 

 d’aides consacrées à l’amélioration des conditions de vie ; 
 de formation et d’information des travailleurs handicapés ; 
 de dépenses d’études ; 
 de formation et d’information des personnels ; 
 d’outils de recensement des bénéficiaires de l’obligation d’emploi.  
Le chargé de mission handicap au Centre de Gestion du Bas-Rhin, informe les 
collectivités sur le recrutement et l’emploi des personnes handicapées dans la fonction 
publique territoriale. Il propose également aux communes la réalisation d’un diagnostic 
de leur situation en matière d’obligation d’emploi de travailleurs handicapés et leurs 
apporte une aide et des conseils en vue d’y satisfaire. Enfin, il accompagne les 
collectivités dans le montage des dossiers de demandes de financement auprès 

du FIPHFP.     

L’ergonome est à votre disposition pour mettre en place des démarches d’intervention 
ergonomique afin de garantir l’insertion et le maintien dans l’emploi de vos agents. 

 

 

Vos contacts 

 au CDG67 : 

Silvia RODRIGUEZ 

Responsable 

Pôle Protection  

Sociale – Handicap 

03 88 10 34 61   

s.rodriguez@cdg67.fr 

 

Honorine JOUVIN 

Ergonome 

03 88 10 34 60 

ergonome@cdg67.fr 

mailto:s.klein@cdg67.fr
mailto:mission.handicap@cdg67.fr
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Bourse de l’emploi 

et accessible sous "AGIRHE 2". 

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 2 dans l’Intranet du Centre de Gestion : 

 www.cdg67.fr 

 Intranet collectivités  

 (renseignez votre identifiant et votre mot de passe) 

 AGIRHE 2 

  cliquer sur l’onglet  « lien » puis « Bourse de l’emploi » 

 Menu « Bourse de l’Emploi » 

Des documents d'aide sont disponibles 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 à la clôture de la bourse toutes les semaines sous "Documents à 
imprimer" un état récapitulatif de vos déclarations de vacances à signer par l’autorité territoriale 
afin de légaliser vos déclarations et à nous retourner par fax au 03 88 10 34 60 ou par courriel : 
recrutement@cdg67.fr 

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. 

Si vous rencontrez une difficulté de saisie ou pour tous renseignements complémentaires vous 
pouvez contacter le service recrutement au 03 88 10 34 58 ou recrutement@cdg67.fr 

 

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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Pour les mois de juillet et août 2014 les permanences des archivistes itinérants au 
Centre de Gestion auront lieu : 

 Mardi 8 juillet 

et Mardi 12 août 

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 

 

mailto:f.dossmann@cdg67.fr
mailto:f.dossmann@cdg67.fr
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Site internet du Centre de Gestion 
Mode d’emploi du site internet du Centre de gestion du Bas-Rhin : Accéder 

à l’extranet 

 

Le nouveau site internet du Centre de Gestion du Bas-Rhin est accessible à l’adresse 
www.cdg67.fr.  

Pour accéder à votre espace dédié aux ressources humaines (extranet, anciennement 
intranet) vous pouvez : 

   Cliquer sur le lien « gérer les RH » en page d’accueil 

 Taper l’adresse https://extranet.cdg67.fr 

 

Vos identifiants pour cet espace sécurisé sont identiques à ceux que vous utilisez 

pour accéder à AGIRHE. 

Nos services se tiennent à votre disposition pour vous assister lors de ce changement. 

Vos contacts au 

CDG67 : 

Morgane Lobréau-Velllo 

03 88 10 34 64 

secretariat.direction@cdg67.fr 

 

Ce lien ne 
conduit pas 
à l’extranet 

Cliquez ici 
pour accéder 
à l’extranet 

http://www.cdg67.fr
https://extranet.cdg67.fr
mailto:Secretariat.direction@cdg67.fr
mailto:f.dossmann@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 / jour ouvré (collectivités affiliées) 

- 360,00 euros / jour ouvré (collectivités non affiliées) 

Non titulaire : 

- 212,00 euros / jour ouvré (collectivités affiliées) 

- 340,00 euros (/ jour ouvré collectivités non affiliées) 

Rédacteur 

Titulaire :  

210,00 euros / jour ouvré (collectivités affiliées) 

320,00 euros / jour ouvré (collectivités non affiliées) 

Non titulaire :  

200,00 euros / jour ouvré (collectivités affiliées) 

300,00 euros / jour ouvré (collectivités non affiliées) 

Adjoint administratif 

Titulaire : 

 210,00 euros / jour ouvré (collectivités affiliées) 

320,00 euros / jour ouvré (collectivités non affiliées) 

Non titulaire : 

200,00 euros / jour ouvré (collectivités affiliées) 

300,00 euros / jour ouvré (collectivités non affiliées) 

 

 

Votre contact au 

CDG67 : 

Frédéric Dossmann 

03 88 10 34 71 

f.dossmann@cdg67.fr 

 

http://intranet.cdg67.fr/docs/Brochure_Mission_recrutement%202012.pdf
http://intranet.cdg67.fr/docs/Brochure_Mission_remplacement%202012.pdf
mailto: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 

mailto:f.dossmann@cdg67.fr
mailto:f.dossmann@cdg67.fr
mailto:f.dossmann@cdg67.fr
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Observatoire départemental  
de l’emploi public territorial 

 

Vos contacts  

 

Michel BISCHOFF 

03 88 10 34 64  

fax: 03 88 10 34 60  

gpec@cdg67.fr 

Les offres d’emploi dans le département du Bas-Rhin  

au 2ème trimestre  2014 

227

298

85

16

77

6
23
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Répartition des offres par filière au 2ème trimestre 2014

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 affiliées 

31%

41%

12%

2% 10%

1%
3%

Répartition des offres par filière exprimées en %

TECHNIQUE ADMINISTRATIVE

CULTURELLE SPORTIVE

MEDICO-SOCIALE SECURITE

ANIMATION
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144; 37%

22; 6%

87; 22%

136; 34%

5; 1%

Répartition des offres par champs d'intervention au 2ème 

trimestre 2014

PILOTAGE, MANAGEMENT ET
GESTION DES RESSOURCES

POLITIQUE PUBLIQUE
D'AMENAGEMENT ET DE

DEVELOPPEMENT
INTERVENTIONS TECHNIQUES

SERVICES A LA POPULATION

SECURITE

13; 9%

76; 53%

6; 4%

15; 11%

12; 8%

9; 6% 13; 9%

PILOTAGE, MANAGEMENT ET GESTION DES SERVICES PUBLICS

Direction générale

Affaires générales

Affaires juridiques

Finances

Ressources humaines

Systèmes d'information et TIC

Communication

6; 27%

9; 41%

1; 4%

3; 14%

3; 14%

POLITIQUE PUBLIQUE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

Développement territorial

Urbanisme et aménagement

Transports et déplacements

Environnement

Habitat et logement



 30 

Bulletin de Liaison 
n°2014-07-juillet 2014 

27; 31%

5; 6%

1; 1%9; 10%15; 17%

17; 20%

2; 2% 11; 13%

INTERVENTIONS TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENT

Entretien et services généraux

Ateliers et véhicules

Imprimerie

Infrastructures

Espaces verts et paysage

Patrimoine bâti

Propreté et déchets

Eau et assainissement

22; 16%

37; 27%

1; 1%

11; 
8%

3; 2%
8; 6%

5; 4%

9; 7%

25; 18%

3; 2%

6; 5%
6; 4%

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

Sécurité, Prévention et médiation : 

La totalité des offres publiées au 2e trimestre 2014 dans ce champ d’intervention l’ont 
été dans le domaine de la Prévention et de la Sécurité. 


