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Un nouveau site internet pour le Centre de gestion du Bas-Rhin
Le nouveau site internet du Centre de Gestion du Bas-Rhin a été mis en ligne le lundi
26 mai à l’adresse www.cdg67.fr.
Vos contacts au
CDG67 :
Morgane Lobréau-Velllo
03 88 10 34 64
secretariat.direction@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.
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Carrières

Insuffisances répétées et absence d’effort d’intégration peuvent motiver
un refus de titularisation
CAA de Versailles, 13 mars 2014, n°13VE00449.
L’intéressée a été recrutée en qualité de travailleur handicapé contractuel pour occuper
un emploi de rédactrice de marchés publics dans la fonction publique d’État. Après des
prolongations successives, l’agent a fait l'objet d'une décision refusant de la titulariser et
la radiant des cadres à compter d’août 2009.
D’une part, elle ne s'est pas intégrée dans l'équipe administrative, se révélant incapable
de travailler avec la collègue placée sous ses ordres, en faisant preuve d'hostilité à
l'égard d'une de ses subordonnées. D’autre part, elle n'a jamais assuré correctement
ses fonctions de rédactrice de marchés publics, malgré la formation dont elle a
bénéficié en vue d'acquérir une maîtrise des marchés publics. Pour le juge, elle aurait
dû faire preuve de prudence et de modestie, et ne prendre aucune initiative
malheureuse, telle que la modification de la rédaction des cahiers des charges.

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

Par suite, le refus de titularisation motivé par l'inaptitude de l’intéressée à assurer ses
fonctions n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Délai insuffisant entre la publicité du poste et le recrutement : arrêté illégal
CAA de Nancy, 20 février 2014, n°13NC00802.
Par un arrêté du 23 juin 2010 (soit deux jours après la publication du poste), le maire a
prononcé le détachement de l'intéressé dans l'emploi fonctionnel de directeur général
des services (DGS) à compter du 1er juillet 2010. Eu égard à la brièveté d'un tel délai,
cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 41 de la loi du 26
janvier 1984 relatives à la publicité des postes vacants, pour l’application desquelles la
jurisprudence impose le respect d’un délai raisonnable entre la publicité effective de la
création ou de la vacance de l’emploi et le recrutement de l’agent.
A la suite des observations formulées par l'autorité chargée du contrôle de légalité, le
maire a pris un nouvel arrêté le 1er septembre 2010 afin de rapporter le précédent et de
réintégrer l’agent dans le grade d'attaché territorial.
Pour le juge, le maire pouvait légalement se fonder sur l’irrégularité de la procédure
pour décider de rapporter l’arrêté du 23 juin 2010 dans les quatre mois suivant la date
de son édiction : par suite cet arrêté du 1er septembre 2010 est légal et ne saurait
donner lieu à réparation au profit du requérant.

Décharge de fonction : opter pour une indemnité de licenciement exclut
les allocations chômage
Conseil d’Etat, 6 novembre 2013, n°364654.
L’intéressée a été nommée par voie de détachement sur l'emploi fonctionnel de
directeur général des services en mars 2001. Mais à la suite d'élections municipales, le
nouveau maire a décidé en octobre 2008 de mettre un terme à son détachement.
Cet agent a opté, en application des dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier
1984, pour une sortie de la Fonction Publique Territoriale et le versement d'une
indemnité de licenciement. Après s'être inscrite en qualité de demandeur d'emploi, cette
dernière a présenté à la commune une demande tendant au versement de l'allocation
d'aide au retour à l'emploi. Cette demande a été rejetée par le maire, au motif qu’elle
n’avait pas été involontairement privée de son emploi.
Le juge considère que, lorsqu'une administration met fin au détachement de l'un de ses
agents sur un emploi fonctionnel sans être en mesure de lui offrir un emploi
correspondant à son grade et lorsque cet agent opte pour le versement d'une indemnité
de licenciement, ce dernier a ainsi choisi de perdre la qualité de fonctionnaire et ne
saurait, dès lors, être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi au sens
des dispositions de l'article L. 5421-1 du Code du Travail. L’agent n’a donc pas droit à
l’allocation de retour à l’emploi.
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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.

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

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 juin2014
N'oubliez pas d'imprimer les arrêtés d'avancement d'échelon et de titularisation du mois
de juin 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 01/06/2014 au
30/06/2014) 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".
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Légalité d’une note de service relative aux conditions d’avancement de
grade
Conseil d’Etat, 12 mars 2014, n°371110.
Par une note de service du 12 février 2013, le Directeur général des Finances publiques
a précisé les modalités de la sélection 2013/2014 des inspecteurs divisionnaires de
classe normale pour la « filière encadrement ».
Selon les dispositions applicables aux fonctionnaires de l’Etat, l'avancement de grade
au choix est fonction de la seule valeur professionnelle des agents qui est appréciée en
prenant en compte principalement leurs notes, les comptes rendus d'entretiens
professionnels et les propositions motivées formulées par leurs chefs de service. Mais
l'administration peut prendre en compte d'autres éléments, s’ils permettent d'apprécier
selon des critères objectifs la valeur professionnelle des agents, à l'exclusion, sauf
dispositions statutaires contraires, de tout examen professionnel.

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

En l’espèce, la note de service précitée prévoit que la sélection des inspecteurs
divisionnaires de classe normale filière « encadrement », est opérée par un dispositif
qui repose sur ces trois piliers : le dossier du candidat l'avis du supérieur hiérarchique
du candidat, et un entretien de carrière conduit par un comité à partir d'une fiche établie
par le candidat.
Cet entretien de carrière ne constitue pas un contrôle des connaissances. Il est destiné
à parfaire l’appréciation de la valeur professionnelle de l’agent.
Dès lors, l'entretien professionnel organisé par la note de service du 12 février 2013 ne
peut être regardé comme un examen professionnel : par suite elle ne méconnaît pas les
dispositions législatives et réglementaires précitées.

La subordination d’un avancement de grade au « présentéisme » de
l’agent est discriminatoire
Décision du Défenseur des droits n°MLD-2014-13 du 4 avril 2014.
Dans le cas d’espèce soumis au Défenseur des droits, un agent se voit priver de toute
perspective d’avancement, notamment du fait de l’absence d’évaluations
professionnelles, que la commune justifie par le temps de présence insuffisant de
l’agent. Mais le défenseur des droits conteste cette position et considère que l’agent est
victime d’une discrimination fondée sur son état de santé, car les absences pour
maladie de l’agent constituent le motif de l’absence de notation de l’agent.
Par ailleurs, la commune a indiqué au défenseur des droits que « les agents qui ont été
longuement absents durant une année ne sont pas nécessairement prioritaires pour
bénéficier d’un avancement ». Or, aux termes de l’article 30 du décret n°87-602 du 30
juillet 1987, le temps passé en congé (de maladie) est valable pour l'avancement à
l'ancienneté et entre en ligne de compte dans le minimum de temps valable pour
pouvoir prétendre au grade supérieur.
Ainsi, le fait de subordonner l’avancement de grade au « présentéisme » de l’agent est
discriminatoire.

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.
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Légalité d’une mutation interne en « sureffectif » suite à de nombreux
arrêts du travail
CAA de Versailles, 23 janvier 2014, n°12VE02368.
Un agent estime avoir été victime de mise à l’écart injustifiée au sein des services de sa
commune. En particulier, elle se plaint d'avoir été placée en « situation de sureffectif »
au service de la vie scolaire où elle se serait vu confier la réalisation de tâches
d'archivage.
Or, cet agent a fait l'objet de nombreux arrêts de travail. La commune a donc pu
légitimement tenir compte de cette circonstance pour l’affecter à un poste où ses
absences pouvaient être aisément « neutralisées » et son remplacement assuré.
Ainsi, il s’agit d’une mesure prise dans l'intérêt du service, qui n’exprimait aucune
volonté délibérée de placer la requérante à l'écart du service ou en situation d'échec.

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

Harcèlement moral : lien nécessaire entre souffrance psychologique et
agissements répétés
CAA de Versailles, 6 février 2014, n°13VE00134.
L’intéressé, psychologue affecté auprès d’un centre hospitalier et exerçant ses
fonctions dans un service médico-psychologique régional, estime être victime depuis
1996 de harcèlement moral au travail.
Le juge estime en l’espèce qu’une souffrance psychologique liée à des difficultés
professionnelles ne saurait caractériser à elle seule un harcèlement moral, qui se définit
également par l'existence d'agissements répétés de harcèlement et d'un lien entre ces
souffrances et ces agissements.

Limites à l’obligation de l’employeur en matière de réintégration après
disponibilité
CAA de Nancy, 23 janvier 2014, n°13NC00431.
L’intéressé, agent titulaire d’un Crédit municipal depuis 1997, a sollicité sa mise en
disponibilité pour convenance personnelle qui lui a été accordée pour la période du 26
juin 2007 au 25 juin 2008. L’agent a demandé sa réintégration le 5 janvier 2008, mais le
directeur l’a rejetée au motif qu'aucun poste n'était alors vacant, sans toutefois établir la
réalité de cette absence de vacance de poste.
L’intéressé a donc été maintenu en disponibilité, et une convention de retour à l'emploi
a été signée, prévoyant le versement d’allocations chômage. Cet agent a toutefois
demandé au Crédit municipal de lui verser des rappels de traitement et d'allocation
chômage, ainsi que 20.000 euros en réparation du préjudice subi à raison du retard à
verser ces allocations (demande rejetée par l’établissement).
Si les décisions portant refus de réintégration du requérant sont illégales, le juge
considère cependant que ce dernier n'établit pas le caractère indemnisable de la perte
de traitement et indemnités que lui auraient causé ces décisions qui sont ainsi
insusceptibles d'ouvrir droit à réparation.

Les actes relatifs à la carrière ne sont pas publiés mais notifiés
Réponse ministérielle n°09273 publiée au JO du Sénat du 15 mai 2014.
L'arrêté de nomination d'un fonctionnaire territorial et les arrêtés qui ponctuent
l'évolution de sa carrière, tels que les avancements d'échelons, de classe, de grade ou
la nomination dans un cadre d'emplois supérieur à la suite d'une promotion interne, sont
des actes administratifs de nature individuelle, c'est-à-dire que leurs destinataires sont
nommément désignés.
La règle générale est que ces actes sont notifiés à leurs destinataires. La publication ou
l'affichage d'actes individuels n'est pas obligatoire.
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Absence de réintégration après une disponibilité : droit aux allocations de
chômage
CAA de Bordeaux, 11 mars 2014, n°13BX01652.
L’intéressée, ingénieur territorial au sein d’un Conseil régional, a été mise en disponibilité
pour convenances personnelles pour une durée de deux ans et six mois à compter du 1 er
août 2007. Malgré sa demande de réintégration à compter du 1er février 2010, elle a été
maintenue d’office en disponibilité jusqu’au 31 août 2010, sans que des allocations de
chômage lui soient versées.
Or, le 3 février 2010, une liste de cinq emplois vacants et susceptibles de lui convenir a été
transmise à la requérante, qui n'a donné aucune suite à cette communication.
Le juge rappelle qu’un fonctionnaire qui aurait refusé trois emplois compatibles avec son
statut est susceptible de faire l'objet d'un licenciement à la suite duquel il peut bénéficier des
allocations d'assurance chômage. Si l'administration choisit de ne pas licencier un tel
fonctionnaire mais le maintient d'office en disponibilité, l'intéressé se trouve placé dans une
situation lui ouvrant droit au bénéfice de ces allocations. Ainsi, le juge estime qu’il est
indifférent que des emplois aient été ou non proposés à l’intéressé.

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

Le juge estime que la circonstance que cet agent avait été maintenue en disponibilité en
dépit de ses demandes de réintégration, suffisait à établir qu'elle était involontairement
privée d'emploi et qu'elle était à la recherche d'un emploi pendant toute la période allant de
l'expiration de sa période de mise en disponibilité à sa réintégration.
Elle pouvait donc bénéficier des allocations chômage pour la période du 1 er février au 31
août 2010.

Refonte du statut de la filière socio-éducative
AJFP de mai-juin 2014.
Ce dossier commente les dispositions de divers textes réglementaires des 10 juin et 18
juillet 2013 qui ont contribué à la rénovation des statuts de la filière socio-éducative de la
FPT : conseillers territoriaux socio-éducatifs, moniteurs-éducateur, assistants territoriaux
socio-éducatifs et éducateurs territoriaux de jeunes enfants. De manière générale les
nouveaux décrets revalorisent le déroulement de carrière et les grilles indiciaires des agents
de la filière socio-éducative.
En catégorie A, les conseillers socio-éducatifs bénéficient d’un cadre d’emplois rénové
structuré en deux grades (conseiller socio-éducatif et conseiller supérieur socio-éducatif).
Auparavant l’ancien décret du 28 août 1992 abrogé ne comportait qu’un seul grade.
Les conseillers socio-éducatifs sont chargés, dans leurs fonctions d’encadrement des
équipes soignantes et éducatives, de l’éducation des enfants et des adolescents
handicapés, inadaptés ou en danger d’inadaptation, ainsi que de la prise en charge des
adultes handicapés, inadaptés, en danger d’inadaptation ou en difficulté d’insertion. Ils
définissent les orientations relatives à la collaboration avec les familles et les institutions. Ils
peuvent également diriger un établissement d’accueil et d’hébergement pour personnes
âgées ou un Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
En catégorie B, d’une part, le cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs a été réorganisé. Il
comporte deux spécialités correspondant à des diplômes de niveau IV « moniteuréducateur » et « technicien de l’intervention sociale et familiale ». Ces deux spécialités
correspondent aux deux premiers grades du nouvel espace statutaire (NES) : moniteuréducateur et intervenant familial, et moniteur-éducateur et intervenant familial principal. Les
membres de ce cadre d’emplois voient leurs missions élargies car ils exercent désormais en
matière d’aide, d’assistance à l’enfance et d’intervention sociale et familiale.
D’autre part, les grilles indiciaires des cadres d’emplois des assistants socio-éducatifs et
des éducateurs de jeunes enfants sont revalorisées : le grade d’assistant socio-éducatif est
composé de 13 échelons et celui d’assistant socio-éducatif principal en comporte 11.
Pour les éducateurs de jeunes enfants, leur cadre d’emplois comprend désormais deux
grades (éducateur de jeunes enfants, et éducateur principal de jeunes enfants) au lieu de
trois auparavant.
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Filière police – Évolutions envisagées
Réponse ministérielle n°29119 publiée au JO de l’Assemblée nationale du 11 février
2014.
En octobre 2012, les conclusions du rapport de mission sénatoriale d'information sur les
polices municipales ont été rendues publiques.
Ce rapport a été complété par le dépôt d'une proposition de loi, le 26 avril 2013, qui a pour
effet de regrouper les cadres d'emplois de la police municipale et des gardes champêtres
pour aboutir à une filière composée d'agents territoriaux des cadres d'emplois de la police
municipale. Cette fusion entraînerait une unification statutaire et une unification des
missions des policiers municipaux et des gardes champêtres.

Vos contacts au
CDG67 :
Anny Harter
03 88 10 34 62
a.harter@cdg67.fr

Le gouvernement suit avec intérêt les travaux initiés par le rapport précité dont il partage
largement les orientations. Ainsi, le 29 octobre dernier une réunion de concertation avec les
auteurs de la proposition de loi et les organisations syndicales s'est tenue au Ministère de
l'Intérieur pour évaluer les principales options en vue des débats parlementaires à venir.

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

L’assermentation n’est pas applicable à tous les agents territoriaux
Réponse ministérielle n°36757 publiée au JO de l’Assemblée nationale du 11 mars
2014.
L'article L.412-18 du Code des Communes, dont le livre IV relatif au personnel communal
demeure en vigueur, dispose que « le maire conserve la faculté de faire assermenter les
agents nommés par lui ». Cependant, ces dispositions ne signifient pas que tout agent de la
Fonction Publique Territoriale (FPT) peut faire l'objet d'une assermentation permettant de
donner force probante aux constats auxquels il procède dans l'exercice de ses fonctions.
Une assermentation de cette nature a pour objet de confier à un agent de la FPT des
pouvoirs de police judicaire. Or, conformément à l'article 28 du Code de Procédure pénale,
« les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois
spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les
conditions et dans les limites fixées par ces lois ».
Les agents dont le maire peut demander l’assermentation à l’autorité judiciaire sont ainsi
régis par des dispositions législatives et réglementaires spécifiques, notamment prévues
dans le Code de la Santé publique, le Code de l’Environnement et le Code de la Route.
Dans la mesure où la recherche et le constat de certains faits susceptibles de constituer des
infractions s'inscrivent dans le cadre de missions de police judiciaire exercées sous l'autorité
du Procureur de la République, il n'est pas envisageable de rendre possible
l'assermentation de l'ensemble des agents de la Fonction Publique Territoriale pour donner
force probante à tout constat qu'ils seraient amenés à effectuer dans l'exercice de leurs
fonctions administratives.

Propreté urbaine : illégalité du « fini-parti » en l’absence d’une délibération
après avis du CTP
CAA de Marseille, 25 avril 2014, n°12MA00569.
Le président d’une Communauté urbaine a refusé d'abroger la règle du « fini-parti » dans
l'organisation du service des agents affectés à l'enlèvement des ordures ménagères. Cette
règle, qui figure dans le règlement intérieur de la Communauté urbaine, permet « un départ
anticipé sous réserve que la totalité de la collecte ait été collectée », et se justifie du fait des
conditions particulières dans lesquelles s'effectue le travail et de la variabilité de la charge
de travail journalière selon le jour de la semaine et la période de l'année.
Le « fini-parti » a donc été conçu comme une exception au régime général de
l'aménagement et de la réduction du temps de travail des agents, approuvé le 20 décembre
2002 par son Conseil communautaire, après avis du Comité technique paritaire (CTP).
Cette règle du « fini-parti » a nécessairement eu pour effet de modifier l'aménagement et la
répartition des horaires de travail des agents publics territoriaux. Elle aurait donc dû être
soumise au vote de l'organe délibérant après avis du CTP, ce qui ne ressort pas des pièces
du dossier.
La décision par laquelle le président de la Communauté urbaine a refusé d'abroger cette
pratique du « fini-parti » doit de ce fait être annulée. De plus, la Communauté urbaine est
sommée d’abroger le point du règlement intérieur relatif au « fini-parti ».
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Polices municipales
Tenues des agents de police municipale
Arrêté du 5 mai 2014 relatif aux tenues des agents de police municipale,
pris en application de l'article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure
(JO du 14 mai 2014)
Cet arrêté (qui abroge l’arrêté du 10 novembre 2005 fixant la référence technique des
couleurs de la tenue des agents de police municipale) fixe les caractéristiques, catégories et normes techniques des tenues des agents de police municipale : fiche technique
des tenues, références techniques des couleurs, service général d’hiver ou d’été, tenue
d’honneur ou de cérémonie d’hiver ou d’été, motocyclistes et cyclomotoristes, cyclistes
et patineurs, brigades cynophiles, équestres, fluviales ou nautiques, agents affectés à la
surveillance des plages, insignes de grades et gilets pare-balles.

Carte professionnelle des agents de police municipale
Arrêté du 5 mai 2014 relatif aux caractéristiques de la carte professionnelle des agents de police municipale, pris en application de l'article L. 511
-4 du code de la sécurité intérieure (JO du 14 mai 2014).
Cet arrêté (qui abroge l’arrêté du 20 novembre 2006 fixant les éléments spécifiques de
sécurité de la carte professionnelle des agents de police municipale) fixe les caractéristiques de la carte professionnelle des agents de police municipale : aspect général, inscriptions, lettrage et éléments spécifiques de sécurité.

Signalisation des véhicules de service de police municipale
Arrêté du 5 mai 2014 relatif à la signalisation des véhicules de service des
agents de police municipale, pris en application de l'article L. 511-4 du
code de la sécurité intérieure (JO du 22 mai 2014)
Cet arrêté est relatif à la signalisation des véhicules de service des agents de police
municipale : dispositions applicables à tous les véhicules, signalisation des véhicules à
moteur à deux roues, légers et utilitaires, ainsi que des navires à moteur.
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Discipline
Absence légale de « délai raisonnable » entre connaissance des faits
reprochés et sanction
Conseil d’Etat, 12 mars 2014, n°367260.
L’intéressée a été recrutée en septembre 1990 par un établissement public hospitalier
en qualité de secrétaire médicale stagiaire puis titularisée en janvier 1992. Et par
décision du 19 janvier 2010, le directeur de cet établissement, après avoir constaté que
cet agent n'avait pas obtenu le baccalauréat F8 de la session de 1982, dont l'attestation
figurait dans son dossier de candidature, a prononcé sa révocation et sa radiation des
cadres. La Cour Administrative d’Appel avait jugé cette sanction illégale, considérant
que l’autorité territoriale était tenue de sanctionner l’agent dans un délai raisonnable.
Mais le Conseil d’Etat rappelle qu’aucun texte ni aucun principe général du droit
n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire à l'égard d'un
fonctionnaire. L'autorité administrative n’est donc pas tenue de respecter un délai
raisonnable entre la date à laquelle elle a eu connaissance des faits reprochés à un
agent et celle à laquelle elle décide d'engager des poursuites disciplinaires à son
encontre.

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

En l’espèce, la sanction est annulée en raison de son caractère disproportionné par
rapport à la faute.

Un congé de maladie ne fait pas obstacle à une sanction disciplinaire
Réponse ministérielle n°10508 publiée au JO du Sénat du 15 mai 2014.
Les fonctionnaires territoriaux peuvent faire l'objet, conformément à l'article 89 de la loi
du 26 janvier 1984, de différentes sanctions disciplinaires. Le Conseil d'Etat a relevé
dans l'arrêt n° 106098 du 13 mai 1992 que « la procédure disciplinaire et la procédure
de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes ».
Par conséquent, l'inaptitude temporaire et médicalement constatée d'un agent à
l'exercice de ses fonctions ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire. Le
fonctionnaire territorial peut donc faire l'objet de sanction disciplinaire alors qu'il se
trouve en congé de maladie. Les sanctions disciplinaires seront exécutées
postérieurement à l'expiration du congé de maladie dont l'agent bénéficie.

Attitude provocatrice en conseil municipal justifiant l’exclusion de 8 jours
d’un rédacteur
CAA de Nantes, 7 février 2014, n°12NT02219.
L’intéressée, rédacteur territorial affectée dans les services d’une commune, s'est vue
infliger par arrêté du 2 mars 2009 une sanction d'exclusion temporaire de fonctions
d'une durée d'un an assortie d'un sursis partiel de onze mois ; et par un second arrêté
du 14 octobre 2011, le maire a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion
temporaire de fonctions pour une durée de 8 jours, entraînant révocation du sursis
partiel, fondée sur un comportement contraire à son obligation de loyauté et de
neutralité lors de sa présence aux séances du conseil municipal.
Le comportement de la requérante s'est caractérisé par une attitude méprisante
assortie de ricanements, sourires narquois et chuchotements, au point que des
conseillers municipaux ont réclamé la tenue de séances à huis-clos. Dans ces
circonstances, l’attitude ostensible de cet agent doit être regardée comme de nature à
perturber les travaux de l'assemblée municipale. Un tel comportement n'était pas
compatible avec l'obligation de retenue et de loyauté que doit respecter tout agent
public et justifiait ainsi une sanction disciplinaire : la sanction du 2 mars 2009 précitée a
donc été prise en toute légalité.
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Radiation des cadres pour cause de perte des droits civiques
CAA de Marseille, 4 février 2014, n°11MA00624.
Le ministre de la Défense a prononcé la sanction de révocation avec perte des droits à
pension à l'encontre de l’intéressé, suite à la privation des droits civiques prononcée par
une juridiction judiciaire, qui a également reconnu cet agent coupable d'avoir sollicité ou
accepté, de la part d'entreprises en relation avec son service, de nombreux et
importants cadeaux et avantages pour lui et sa famille.
En vertu de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983, nul ne peut avoir la qualité de
fonctionnaire s'il ne jouit de ses droits civiques. Et selon l'article 24 de la même loi, la
cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres résulte notamment de
la déchéance des droits civiques.
Il résulte de ces dispositions que la condamnation à la privation des droits civiques,
prononcée par le juge pénal, entraîne de plein droit pour le fonctionnaire la rupture de
ses liens avec le service

Vos contacts au
CDG67 :
Anny Harter
03 88 10 34 62
a.harter@cdg67.fr
Lucile Plot
03 88 10 34 85
l.plot@cdg67.fr

Caméra dans les toilettes des femmes : licenciement justifié d’un agent
masculin
CAA de Marseille, 11 mars 2014, n°12MA02759.
Un choriste contractuel par un opéra municipal a été licencié pour faute disciplinaire.
Cet agent a installé dans les toilettes des femmes une caméra dotée d'une clef USB
dissimulée dans un stylo. Deux choristes femmes ont été filmées sans leur
consentement. Mais l’agent soutient que ces faits relèvent de la mauvaise plaisanterie
et non d'un voyeurisme ou de tout autre comportement pervers.
Le juge considère cependant qu’il appartient à tout adulte, indépendamment des
mobiles qui l'animent, de tenir compte de l'incidence que ses actes ont sur les autres
personnes. En l'espèce, eu égard au droit de chacun des agents de la commune au
respect de son intimité, la faute commise par le requérant est d'une gravité suffisante
pour que la sanction du licenciement prononcée à son encontre n’ait pas été
disproportionnée.

Organismes Paritaires
Eligibilité aux Comités Techniques des agents atteints d’une affection de
longue durée
Décret n° 2014-473 du 9 mai 2014 modifiant le décret n° 2011-2010 du 27
décembre 2011 relatif aux comités techniques et aux commissions
administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics (JO du 11 mai 2014)
Le décret supprime l'inéligibilité aux comités techniques des agents atteints d'une
affection de longue durée.
Ainsi, lors des prochaines élections professionnelles qui se dérouleront fin 2014, les
agents atteints d’une affection de longue durée pourront être élus. En revanche, les
agents en congé de longue durée, congé de longue maladie et congé de grave maladie
demeurent inéligibles.
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C.T.P.
Le CTP s’est réuni le 26 mai 2014. Les avis émis ainsi que l’extrait du Procès-verbal de
séance seront notifiés dans les prochains jours aux collectivités qui ont soumis des
dossiers.
La prochaine séance du Comité Technique Paritaire se déroulera le lundi 30 juin 2014. Afin
de permettre la préparation de l’ordre du jour, les dossiers à soumettre devront être transmis
au service gestionnaire du Centre de Gestion pour le vendredi 13 juin 2014 au plus tard.

Bilan social
Pour la saisie du bilan social 2013 sous AGIRHE 2 / Statistiques / bilan social est
opérationnelle. Deux modes de saisie sont proposés :

la saisie des données agent par agent,

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

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

Dans le module de saisie « agent par agent », les fiches concernant les agents ont été prérenseignées avec les données disponibles dans AGIRHE.
Enquête rapide par échantillonnage : comme les années passées, une enquête rapide
est mise en œuvre parallèlement au dispositif habituel. L’échantillon porte sur 3600
collectivités sur toute la France dont 36 collectivités affiliées au CDG 67. Les collectivités
concernées ont été informées par circulaire individuelle du 19 mai 2014.


Procédure pour les collectivités rattachées au C.T.P. placé auprès du Centre de
Gestion, y compris celles concernées par l’enquête par échantillonnage :
Je vous prierais de bien vouloir procéder à cette saisie pour le vendredi 13 juin 2014 au
plus tard. 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
A partir des bilans sociaux validés à la date du 16 juin 2014, le Centre de Gestion du Bas
-Rhin établira un bilan social commun et le présentera au Comité Technique Paritaire lors
de sa séance programmée pour le 30 juin 2014.



Pour les collectivités disposant de leur propre C.T.P., y compris celles
concernées par l’enquête par échantillonnage :
Le bilan social au format réglementaire (format DGCL) pourra être réalisé sur AGIRHE
dans les mêmes conditions que celles exposées ci-dessus.
Nous vous rappellons que le bilan social doit être soumis à l’avis de votre Comité
Technique Paritaire local au plus tard le 30 juin 2014.
Après examen par le C.T.P., vous voudrez bien transmettre au Centre de Gestion le
document de synthèse au format D.G.C.L. et l’avis du C.T.P.

Votre contact au
CDG67 :
Patricia SALGADO
03 88 10 34 64
bilan.social@cdg67.fr

Le Centre de Gestion est ensuite chargé de la transmission de l’ensemble des bilans
sociaux à la Direction Générale des Collectivités Locales, au Préfet du Département et au
Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale :

pour les collectivités concernées par l’enquête rapide par échantillonnage, les bilans
sociaux devront être transmis dès début juillet 2014 à la D.G.C.L.

pour les autres collectivités, la date limite de transmission des bilans sociaux est fixée
au 30 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 et une foire aux questions : ces
documents sont disponibles sur le site intranet du centre de gestion / missions
obligatoires / organismes paritaires / Comité Technique Paritaire / 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
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Retraites

Droits pour la retraite des agents en contrats aidés
Question écrite n°10278 publiée au JO du Sénat du 8 mai 2014.
Les contrats aidés sont des contrats de droit privé. En conséquence, ils ouvrent des droits
pour la retraite auprès du régime général d'assurance vieillesse.
Les services effectués dans le cadre de ces contrats ne peuvent donc pas être validés par
la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Cependant,
lorsque les bénéficiaires de ces contrats sont intégrés puis titularisés dans la Fonction
Publique Territoriale, les services qu'ils ont effectués sont comptabilisés dans la durée
d'assurance prise en compte pour le calcul de la décote ou de la surcote appliquée à la
pension de fonctionnaire territorial.

Délai d’envoi des dossiers de liquidation de pension à la C.N.R.A.C.L.

Votre contact au
CDG67 :
Éric Champagne
03 88 10 34 72
retraites@cdg67.fr

(Flash info de la CNRACL du 28 mai 2014)
Les dossiers de demande de pension doivent être transmis à la Caisse nationale de
retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) au moins trois mois avant la date
de radiation des cadres des agents.
Tout retard de transmission du dossier pourrait entraîner une rupture de paiement entre le
dernier salaire et le premier versement de la pension.

A compter du 1er juillet 2014, le service Liquidation de pension de votre espace
personnalisé ne permettra plus de transmettre à la CNRACL les dossiers dont le
délai entre la date de transmission et la date de radiation des cadres est
inférieur à 15 jours.
Cette restriction s’applique également à la transmission de vos dossiers au CDG. Vous
devrez donc tenir compte de notre temps d’intervention pour que les dossiers puissent être
transmis à la CNRACL.
Exemple:

Ce dispositif ne s’applique pas aux pensions d’invalidité.
Nous vous rappelons qu’une fois transmis, le dossier de pension doit être adressé par
courrier, constitué des seules pièces justificatives listées dans l’onglet « Pièces justificatives
» du dossier de l’agent concerné.

Renouvellement des membres élus au Conseil d’administration de la
CNRACL
(Flash info de la CNRACL du 13 mai 2014)
L’élection des représentants des employeurs, des actifs et des retraités au
Conseil d’administration de la CNRACL se déroulera du 10 novembre au 4
décembre 2014(1).
Chaque électeur (actifs, retraités et employeurs) pourra voter (1) :


soit par correspondance (carte T préaffranchie envoyée au domicile de chaque
électeur),



soit par Internet sur un site sécurisé.

En tant qu’employeur, outre la mission de relai de l’information, la CNRACL vous
recommande de préparer :


dès à présent la vérification et la mise à jour des adresses postales de vos agents
ainsi que vos déclarations (affiliation, immatriculation, mutation, détachement,
rétablissement) afin de garantir la fiabilité des données des électeurs,



l’affichage des listes électorales qui vous seront transmises par voie postale,



la mise à disposition pour vos agents, durant la période de vote, d’un point d’accès à
Internet dans vos locaux garantissant l’anonymat et la confidentialité du vote.

La CNRACL mettra prochainement à disposition une rubrique Internet dédiée à ces
élections. Le Centre de Gestion du Bas-Rhin se tient à votre disposition pour toute question.
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Non-titulaires

Agent en CDI injustement rémunérée en qualité de vacataire
CAA de Versailles, 13 mars 2014, n°12VE02719.
L’intéressée, qui exerce depuis 1982 des fonctions de psychologue dans un centre
municipal de santé et qui est titulaire d'un contrat à durée indéterminée (CDI) depuis 1994, a
demandé à son employeur de bénéficier d'un véritable CDI sur la base d'un traitement
indiciaire et non d'un traitement horaire.
Selon le juge, les psychologues territoriaux assurent, par définition, des missions ayant un
caractère permanent. Aussi ils ne peuvent être regardés comme engagés pour exécuter un
acte déterminé (cas des vacataires).

Vos contacts au
CDG67 :
Anny Harter
03 88 10 34 62
a.harter@cdg67.fr

Ainsi l’intéressée, titulaire d'un CDI, aurait dû normalement se voir proposer un contrat
conforme aux dispositions du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires dans
la FPT. Or, son contrat a fixé sa rémunération sur la base du taux horaire.

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

La qualité d'agent vacataire improprement donnée à cet agent, a eu pour effet de lui faire
percevoir une rémunération largement inférieure à celle versée aux psychologues
territoriaux de classe normale employés sur un poste similaire au sien et ayant une
ancienneté comparable, et de la priver de l'ensemble des avantages indemnitaires institués
par le décret du 15 février 1988 en faveur des agents non titulaires. Dans ces conditions
d'emploi et de rémunération défavorables, qui ne correspondent pas à la réalité des
missions exercées, la commune a méconnu pendant une période prolongée le principe
d'égalité entre des agents effectuant des tâches identiques. La demande de l’agent est donc
fondée.

Stages en collectivité
La Gazette du 5 mai 2014.
L’article effectue une analyse juridique des règles applicables en matière de stages en
collectivité.
La législation relative aux « stages en entreprise » est relativement récente. La loi n°2006396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances qui a instauré une obligation de gratification
de stages en « entreprises privées et publiques » lorsque la durée d’un stage est supérieure
à deux mois consécutifs. Cette loi a été complétée par le décret n°2009-885 du 21 juillet
2009 qui a encadré les stages dans les administrations et établissements publics de l’Etat,
et par une circulaire ministérielle du 21 novembre 2009 qui a posé les bases des modalités
optimales d’accueil des étudiants en stage dans les collectivités territoriales, sans pour
autant fixer de cadre contraignant.
La loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 a toutefois apporté de nombreux bouleversements en
matière d’accueil de stagiaires de l’enseignement qui sont en recrudescence dans les
collectivités territoriales :


De nouvelles obligations de forme et de fond s’imposent désormais (signature
obligatoire de conventions de stage entre le stagiaire, l’organisme d’accueil et
l’établissement d’enseignement ; implication de la collectivité dans les modalités
d’encadrement du stage ; et l’organisme d’accueil doit veiller à ce que le stage n’ait
pas pour objet l’exécution d’une tâche régulière correspondant à un poste de travail
permanent) ;



Instauration d’un « délai de carence » dans l’accueil successif de stagiaires, qui doit
être égal au tiers de la durée du stage précédent ;



Obligation de verser une gratification lorsque la durée du stage est supérieure à deux
mois consécutifs. Toutefois le montant de la gratification n’a pas encore été fixé. De
plus, le Ministère a indiqué que cette obligation ne pèserait sur les collectivités qu’à
compter de la rentrée universitaire 2014.

En conclusion, l’article relève deux questions juridiques en suspens :


La loi de finances 2014 prévoit que les stages pourront faire l’objet d’une validation de
deux trimestres pour la retraite, sans toutefois opérer de distinction entre le secteur
public et le secteur privé. Sur quels fonds sera financé cet avantage ?



Quelles charges sont à verser par les collectivités territoriales en cas de versement
d’une gratification ?
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Nouveau régime indemnitaire (IFSE) des fonctionnaires au 1er juillet 2015 –
Perspectives

Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et
de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État (JO du
22 mai 2014)
Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des
administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État (JO du
22 mai 2014)

Votre contact au
CDG67 :
Frédéric Dossmann
03 88 10 34 71
f.dossmann@cdg67.fr

La prime de fonctions et de résultats (PFR) et l’indemnité forfaitaire pour travaux
supplémentaires (IFTS) vont être remplacées, à partir du 1 er juillet 2015, par une indemnité de
fonctions, de sujétions et d’expertise et un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement
professionnel et à la manière de servir, institués par le décret du 20 mai 2014.
Le nouveau régime indemnitaire est composé de deux parties :
Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE)
Périodicité de versement
Modalités
Montant réglementaire

Montant individuel
Réexamen du montant
1ère application du nouveau
dispositif

Entrée en vigueur

Mensuelle

Complément indemnitaire annuel (CIA)
Annuelle, en une ou deux fractions

Répartition des fonctionnaires d’un même corps en groupe de fonctions selon les fonctions d’encadrement, la technicité et les sujétions particulières
Montants minimaux fixés par grade et statut
Montants maximum fixés par groupe de
d’emploi, montants maximaux fixés par
fonctions
groupe de fonctions
Fixé selon l’engagement professionnel et
Fixé selon le niveau de responsabilité et d’exla manière de servir, appréciés lors de
pertise requis dans l’exercice des fonctions
l’entretien annuel d’évaluation
En cas de changement de fonctions ou de Pas de reconduction automatique d’une
grade ou au moins tous les 4 ans.
année sur l’autre
Conservation du montant indemnitaire mensuel perçu au titre des régimes indemnitaires
précédents jusqu’au prochain changement de
fonction de l’agent
1er janvier 2017 au plus tard pour l’ensemble des fonctionnaires d’État.
1er juillet 2015 pour certains corps de fonctionnaires (exemple : adjoints administratifs et
secrétaires administratifs).

L’arrêté du 20 mai fixe les conditions d’application du nouveau régime aux corps d’adjoints
administratifs :
IFSE
Plafond annuel
Administration
Services déconcentrale
centrés
Groupe 1
Groupe 2

12150
11880

11340
10800

Montant minimum
Administration
Services déconcentrale
centrés
1600
1350

1350
1200

CIA
Montant maximum annuel
Administration
Services déconcentrale
centrés
1350

1260

1320

1200 (soit 100
par mois)

En application du mécanisme de « parité » avec la fonction publique d’État, les collectivités
territoriales devraient également se convertir au nouveau régime et remplacer les régimes
indemnitaires existants. Mais, pour l’heure, l’IFSE ne peut recevoir aucune application dans la
fonction publique territoriale. En effet, l’arrêté du 20 mai 2014 ne contient aucune annexe fixant
la liste des corps des adjoints administratif de l’État bénéficiaire de la nouvelle indemnité : dans
sa forme actuelle, l’arrêté du 20 mai 2014 ne permet pas l’application de la nouvelle indemnité
notamment aux adjoints administratifs du ministère de l’intérieur, qui constitue le corps de
référence pour les adjoints administratifs territoriaux, les agents sociaux, les ATSEM, les
adjoints d’animation et les opérateurs des APS dans la fonction publique territoriale.
De même, une réactualisation des tableaux figurant en annexe au décret du 6 septembre 1991
fixant les équivalences entre cadres d’emplois territoriaux et corps de l’État semble nécessaire.
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Réactualisation des montants de référence annuels de l’IFTS
Arrêté du 12 mai 2014 fixant les montants moyens annuels de l'indemnité
forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés (JO du
14 mai 2014).
Cet arrêté procède à une réactualisation des montants moyens annuels de référence
pouvant être attribués à compter du 15 mai 2014 au titre de l’indemnité forfaitaire pour
travaux supplémentaires (IFTS) :
1re catégorie : fonctionnaires de catégorie A appartenant à un grade dont l'indice brut
terminal est supérieur à celui de l'indice brut terminal (801) du premier grade du corps
des attachés d'administration de l'Etat : 1.471,18 euros ;

Votre contact au
CDG67 :
Frédéric Dossmann
03 88 10 34 71
f.dossmann@cdg67.fr

2e catégorie : fonctionnaires de catégorie A appartenant à un grade dont l'indice brut
terminal est au plus égal à l'indice brut terminal (801) du premier grade du corps des
attachés d'administration de l'Etat : 1.078,73 euros ;
3e catégorie : fonctionnaires de catégorie B (indice brut supérieur à 380) : 857,83 euros.
Ces nouveaux montants n’impliquent aucune revalorisation depuis la dernière hausse
du point d’indice de la Fonction Publique qui date de juillet 2010 ; ils tiennent juste
compte des revalorisations successives intervenues depuis la publication de l’arrêté du
14 janvier 2002 fixant les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour
travaux supplémentaires des services déconcentrés.
L’arrêté du 12 mai 2014 ajoute également une 4e catégorie d’agents pouvant bénéficier
de l’IFTS. Il s’agit de fonctionnaires de catégorie A dont l'indice brut terminal du dernier
grade est égal à l'indice brut 700 jusqu'au 30 juin 2015 et à l'indice brut 730 à compter
du 1er juillet 2015. Ces dispositions concernent les infirmiers des administrations de
l’État classés en catégorie A.
En l’absence de modification du tableau de correspondance annexé au décret du 6
septembre 1991 à la suite notamment de la réforme des infirmiers territoriaux, cette 4 e
catégorie d’IFTS n’a aucune portée pour le régime indemnitaire des infirmiers de la
FPT, car le corps de référence est celui des infirmiers civils de soins généraux du
Ministère de la Défense classé en catégorie B, auquel s’appliquent les primes
attribuées aux personnels homologues de la Fonction Publique Hospitalière.
Les tableaux récapitulatifs par filière relatifs au régime indemnitaire pouvant être
attribué dans la FPT seront prochainement réactualisés sur notre site pour tenir compte
des modifications réglementaires précitées.

16

Bulletin de Liaison
n°2014-06-juin 2014

Pérennisation de la prise en compte de la GIPA pour les cotisations au
régime du RAFP
Décret n°2014-452 du 2 mai 2014 modifiant le décret n° 2008-964 du 16
septembre 2008 relatif aux modalités de prise en compte dans la retraite
additionnelle de la fonction publique de l'indemnité dite de garantie individuelle du
pouvoir d'achat (JO du 4 mai 2014).

Ce décret a pour objet la pérennisation de la prise en compte dans l’assiette des
cotisations dues au régime de la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) de
la garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA), sans limitation de durée.

Votre contact au
CDG67 :
Frédéric Dossmann
03 88 10 34 71
f.dossmann@cdg67.fr

Il abroge ainsi l’article 2 du décret n°2008-964 du 16 septembre 2008 qui limitait aux
années de 2008 à 2011 la prise en compte des montants versés au régime du RAFP au
titre de la GIPA.

Exclusion des primes de l’assiette du calcul de la GIPA
Réponse ministérielle n°47277 publiée au JO de l’Assemblée nationale du 6 mai 2014.

La garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) résulte d'une comparaison établie
entre l'évolution du traitement indiciaire brut détenu par l'agent sur une période de
référence de quatre ans et celle de l'indice des prix à la consommation (IPC hors tabac
en moyenne annuelle) sur la même période.
En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 qui a
institué la GIPA,
« sont exclus de la détermination du montant de la garantie
l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, la bonification indiciaire et
toutes les autres primes ou indemnités pouvant être servies aux agents ».
La GIPA est en effet un dispositif de garantie du pouvoir d'achat indiciaire des agents
publics, qui constitue le coeur de leur rémunération, à la différence des primes et
indemnités qui peuvent être individualisées en raison de leur nature (indemnités
modulées selon le mérite, les sujétions particulières liées à l'exercice des fonctions et
au temps de travail etc.).

Usage abusif à titre privé d’un téléphone professionnel : remboursement
légal
TA de Bordeaux, 26 décembre 2013, n°1100225. (1)
(1)
Jugement cité par l’AJFP de mai-juin 2014

L’intéressé, employé par une communauté d'agglomération en qualité de chargé de
projet, a été doté d'un téléphone mobile à usage professionnel. L’établissement public a
constaté, à la réception des factures envoyées par l'opérateur, une consommation
imputable à la ligne attribuée à l’intéressé représentant des montants de 1.135,74 € et
156,78 € pour le mois d'août 2010, période pendant laquelle il était en congés annuels.
Après avoir informé ce dernier du caractère manifestement abusif de cet usage privé du
téléphone professionnel, l’employeur a émis à son encontre un titre de recettes d'un
montant de 1.156,78 € correspondant partiellement aux factures précitées. La finalité de
ce titre de perception n’est pas de sanctionner le comportement fautif de l’agent, mais
de réparer le dommage subi par l’employeur.
Le Tribunal Administratif reconnaît le caractère abusif de l'usage du téléphone et
considère que l'agent a été informé des raisons et de la nature du remboursement
réclamé. Il annule néanmoins le titre de perception pour vice de forme.
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Concours

Vos contacts
au CDG67 :

Retrait des dossiers concours 2014

PÔLE
« EMPLOIS »
« CONCOURS »
« RECRUTEMENT » :

En Juin 2014:
03 88 10 34 55
fax : 03 88 10 34 60

 Filière Technique


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

concours@cdg67.fr

Retrait des dossiers d’examens 2014
En Juin 2014:
 Filière Sociale


Examen professionnel d’agent social de 1ere classe (CDG 67)
du 13/05/2014 au 11/06/1014

Conditions d’inscription et calendrier sur
www.cdg67.fr
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Fonction Publique - Généralités
Don de jours de repos à un collègue parent d’enfant gravement malade –
Perspectives
Loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un
parent d'un enfant gravement malade (JO du 10 mai 2014)
La loi insère dans le Code du Travail les articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65
-2 permettant le don de jours de repos, à un autre salarié de l’entreprise qui assume la
charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou
victime d’un accident d’une particulière gravité.
Ces dispositions ne s’appliquent pas encore aux agents publics. Un décret en Conseil
d’Etat en déterminera les conditions d’application.


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

Nous reviendrons vers vous dès la publication du décret.

Rythmes scolaires : autorisation d’expérimentations dès la rentrée 2014
Décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d'expérimentations
relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles
maternelles et élémentaires (JO du 8 mai 2014)
Circulaire NOR/MEN/E/1410598/C du Ministère de l’Education nationale n°2014-063 du
9 mai 2014 relative aux modalités de mise en œuvre des expérimentations relatives à
l’organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires
prévues par le décret n°2014-457 du 7 mai 2014
Le décret (qui entre en vigueur à la rentrée scolaire 2014) a pour objet l’autorisation
d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles
maternelles et élémentaires.
Ces expérimentations pourront être autorisées par le recteur d’académie pour une
durée de 3 ans, sur proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement public
de coopération intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école.
Elles ne pourront conduire à une organisation des enseignements sur moins de 8 demijournées par semaine comprenant au moins 5 matinées, ni sur plus de 24 heures
hebdomadaires, ni sur plus de 6 heures par jour et 3 heures 30 par demi-journée. Elles
pourront prévoir l'allongement de la durée de l'année scolaire, si elle est inférieure à 24
heures.
La circulaire précise que :


Le décret du 7 mai 2014 ne remet pas en question le cadre défini par la quasitotalité des communes qui ont élaboré leur projet horaire et l'ont déjà communiqué
aux autorités académiques ;



Cependant, certaines organisations de la semaine scolaire ne peuvent
actuellement se mettre en place, alors qu'elles concourent aux objectifs poursuivis
par la réforme des rythmes scolaires mise en œuvre par le décret du 24 janvier
2013 ;



A ce titre, le décret du 7 mai 2014 permet, sur la base d'expérimentations
autorisées par le recteur, de prendre en compte ces organisations différentes du
temps scolaire, dans le cadre d'un projet centré sur les intérêts de l'enfant et sa
bonne prise en charge tout au long de la semaine scolaire.
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Étude relative aux pratiques de GPEEC dans les collectivités territoriales
Site Internet du CNFPT.
Une étude de janvier 2014 relative aux pratiques en matière de gestion prévisionnelle
des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC) dans les collectivités
territoriales est disponible sur le site Internet du CNFPT (www.cnfpt.fr).
Elle a pour objectif d’établir un état des lieux et une typologie des pratiques des
collectivités sur les modes d’élaboration des politiques de ressources humaines et sur
les conditions d’intégration d’une démarche de GPEEC dans les stratégies
d’organisation et de gestion des collectivités.
Elle cherche à observer trois aspects importants des démarches GPEEC :


leur dimension politique : modalités d’articulation des politiques de ressources
humaines et des démarches de GPEEC ;



leur dimension organisationnelle : analyser comment les démarches de GPEEC
trouvent des implications concrètes dans les stratégies de ressources humaines
(recrutement, formation, mobilité, rémunération ou encore gestion de
l’allongement des carrières) ;



leur dimension opérationnelle : prise en compte des métiers et des compétences
dans la gestion du parcours professionnel des agents et dans la formalisation des
plans de formation.

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

L’étude du CNFPT se fonde sur une enquête qui s’est déroulée entre juillet et octobre
2013 auprès de plusieurs collectivités de taille variable, de plusieurs EPCI, ainsi que 2
Centres de Gestion et la Fédération nationale des Centres de Gestion (FNCDG) dans
lesquels ont été organisés des entretiens qui ont permis de recueillir les propos de 147
acteurs (élus, directeurs généraux, directeurs et gestionnaires des ressources
humaines, directeurs des systèmes d’information, responsables GPEEC et formation,
partenaires sociaux, encadrants et agents).

Baisse des salaires nets dans les trois Fonctions Publiques entre 2011 &
2012
Informations rapides de l’INSEE – 16 avril 2014- n°90.
L’INSEE signale une baisse des salaires nets moyens en euros constants dans les trois
versants de la Fonction Publique entre 2011 et 2012. Concernant la FPT, l’évolution a
été négative avec une baisse de 0,5 % en euros constants sur cette période.
Selon l’analyse faite par l’INSEE, cette baisse est en lien notamment avec
l’augmentation de l’assiette de la contribution sociale généralisée (CSG), de la
contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ainsi que du taux de
cotisation pour la pension des titulaires.
A signaler également que l’évolution entre 2010 et 2011 était déjà négative,
s’établissant pour cette période à – 0,8 %.
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Intercommunalité : les transferts vers les métropoles en 2015 suscitent
l’inquiétude des agents
La Gazette du 12 mai 2014.
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles (dite loi MAPTAM) prévoit le transfert d’agents territoriaux
vers les métropoles au 1er janvier 2015. Cependant de nombreuses inconnues
demeurent, ce qui suscite l’inquiétude des agents.
Si la loi est censée prévoir quelques garanties, concernant par exemple la conservation
du régime indemnitaire applicable si les agents y ont intérêt, cet avantage n’est
toutefois pas garanti dans le temps.
L’article 70 de la loi rend en outre obligatoire l’intervention des Centres de Gestion et du
CNFPT dans la requalification des fonctionnaires momentanément privés d’emploi,
lorsque des agents sont amenés à changer d’emploi lors d’une réorganisation des
services.

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

Par ailleurs, les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en totalité leurs
fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun, sont transférés de
plein droit et non plus mis à disposition.
En outre de nombreux points restent en suspens. C’est le cas notamment des
changements de lieu de travail pour lesquels la loi prévoit une indemnité de mobilité
pouvant être versée par la collectivité ou l’établissement d’accueil, selon des modalités
et dans des limites définies par décret en Conseil d’Etat.

Mobilité des DGS après les élections municipales – Mode d’emploi
La Gazette du 28 avril 2014.
Le dossier de La Gazette du 28 avril s’intéresse à la « mobilité post-municipales », car
les élections locales se traduisent par le mouvement de nombreux dirigeants
territoriaux.
La Gazette donne des clés pour bien choisir la nouvelle collectivité, afin d’optimiser
cette phase de la carrière et s’assurer de faire le bon choix. Par ailleurs, le dossier
donne des pistes pour réussir sa prise de fonction, indiquant quelles sont les décisions
à prendre rapidement et désignant les pièges à éviter pour asseoir au plus vite son
autorité. Enfin, pour réussir son départ… mieux vaut prendre les devants afin d’éviter la
décharge de fonctions.
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Hygiène - Sécurité
Conduite de tracteurs par les agents intercommunaux : permis B
obligatoire
Réponse ministérielle n°10874 publiée au JO du Sénat du 15 mai 2014.
L'article R. 221-20 du Code de la Route prévoit que le conducteur d'un tracteur agricole
ou forestier, attaché à une exploitation agricole, est dispensé de permis de conduire
sous réserve d'être âgé d'au moins 16 ans.
En revanche, si l'engin agricole n'est pas rattaché à une exploitation agricole ou
forestière, son conducteur doit être titulaire de la catégorie de permis correspondante
ou de la seule catégorie B s'il est employé communal ou intercommunal.

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

Ainsi un agent d'un groupement de communes peut conduire un tracteur et sa
remorque, dès lors qu'il est titulaire de la catégorie correspondante ou de la catégorie B
s'il est employé communal ou intercommunal.

Professionnalisation des acteurs de la prévention
La Gazette du 12 mai 2014.
En matière de prévention des risques professionnels, les fonctions d’assistance de
proximité, de conseil et de coordination sont distinctes de celles d’inspection, depuis
l’accord sur la santé et la sécurité au travail dans la Fonction Publique du 20 novembre
2009, et notamment la publication du décret n°2012-170 du 3 février 2012, qui ont
clarifié le rôle des acteurs de la prévention dans les collectivités.
D’une part, des assistants et des conseillers de prévention, qui remplacent les anciens
agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité (Acmo),
assistent et conseillent l’autorité territoriale en matière d’évaluation des risques et de
préconisation.
D’autre part, des agents chargés de la fonction d’inspection (Acfi) ont un rôle de
contrôle. Ils sont indépendants de la hiérarchie au sein de la collectivité. D’ailleurs, leur
mission peut être confiée au CDG.
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Protection Sociale / Handicap

Inaptitude suite à accident de service : irrégularité du courrier de la
Commission de réforme
Conseil d’Etat, 7 mars 2014, n°368200.
L’intéressé, agent de police municipale au sein de la commune, a été placé en congé
de maladie imputable au service à compter de juillet 2009 en raison d'une rechute
résultant d'un accident de service. Par un avis du 27 mai 2011, la Commission
départementale de réforme a estimé que l'état de santé de cet agent le rendait inapte
définitivement à l'exercice de ses fonctions de policier et qu'un reclassement dans
d'autres fonctions était possible. Au vu de cet avis et par arrêté du 22 juin 2011, le
maire a placé ce dernier en congé de maladie ordinaire dans l'attente d'une demande
de reclassement, avant de le licencier pour inaptitude physique.

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

L’intéressé, agent de police municipale, conteste l’arrêté de licenciement pour
inaptitude physique dont il a fait l’objet, suite à une rechute résultant d’un accident de
service.
A cette occasion, le juge contrôle que le déroulement de la procédure administrative
préalable à la décision de l’autorité territoriale n’est pas entaché d’illégalité.
En l’espèce, le juge contrôle la procédure devant la Commission départementale de
réforme et constate que le courrier adressé à l’intéressé par le secrétariat de la
Commission de réforme, se borne à l'informer qu’elle est appelée à émettre un avis
dans sa séance du 27 mai 2011, et que l'intéressé dispose seulement de la possibilité
de consulter son dossier administratif pour présenter des observations écrites et se
faire représenter à la réunion par son médecin traitant ou une personne de son choix,
sans indiquer explicitement qu'il a le droit d'être entendu. Ce courrier de convocation
est entaché d'irrégularité au regard des dispositions de l'arrêté du 4 août 2004 relatif
aux Commissions de réforme, car cet agent a été privé de la garantie du caractère
contradictoire de la procédure devant cette commission.
Ce vice de procédure entache également la décision de licenciement d’illégalité :
l'arrêté de licenciement du 22 juin 2011 est donc annulé.

Radiation illégale pour abandon de poste dans le cadre d’une maladie liée
à un accident de service
CAA de Douai, 13 mars 2014, n°13DA00357.
Par une lettre recommandée reçue le 10 septembre 2010, l’intéressée, adjoint
technique titulaire d’une commune, a été mise en demeure de rejoindre sa nouvelle
affectation à compter du 15 septembre 2010 sous peine d'être radiée des cadres sans
autre formalité. En réponse par une lettre du même jour, cet agent a fait connaître au
maire que son état de santé n'était pas consolidé et qu'elle devait subir une intervention
chirurgicale dont elle demandait la prise en charge au titre de l'accident du travail dont
elle avait été victime le 30 mai 2000.
En l’espèce, l’intéressée bénéficiait d'un congé de maladie depuis le 30 avril 2010, qui a
été prolongé jusqu'au 30 septembre 2010. Mais la commune n'a pas fait procéder à un
contrôle médical par un médecin assermenté.
Dans ces conditions, la requérante ne saurait être regardée comme ayant entendu
rompre le lien qui l'unissait au service : par suite en prononçant le 17 novembre 2010
sa radiation des cadres pour abandon de poste, le maire a entaché d'illégalité sa
décision.
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Report des congés annuels après un congé de maladie ordinaire
En vertu de l’article 5 du décret du 26 novembre 1985 précité «le congé dû pour une
année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation
exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale.»
La jurisprudence communautaire depuis 2009, consacre un droit au report l'année
suivante des congés annuels payés, qui n'ont pu être pris en tout ou partie du fait de la
maladie, au terme de la période de référence.
Au vu de ces éléments, une circulaire du Ministre de l’Intérieur et des collectivités
locales territoriales du 8 juillet 2011 destinée à concilier le décret du 26 novembre 1985
susvisé relatif aux congés annuels avec la jurisprudence de la Cour de Justice de
l’Union Européenne (arrêt en date du 22 novembre 2011 (C-214/10, KHS AG contre
Winfried Schulte) recommande à l’autorité territoriale d’accorder automatiquement le
report des congés annuels au titre de l’année écoulée à l’agent qui, du fait de l’un des
congés de maladie prévus par l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 (congé de maladie
ordinaire, congé pour accident de service ou maladie professionnelle, congé de longue
maladie, congé de longue durée) n’a pas pu prendre tout ou partie dudit congé au
terme de la période de référence.

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

En conclusion, l’agent qui n’a pas pu prendre tout ou partie de ses congés annuels du
fait qu’il était placé en congé de maladie, a droit au report de ses congés annuels pour
l’année écoulée et de l’année en cours.
Le statut de la fonction publique ne prévoit pas le versement d'une quelconque
indemnité de congés annuels pour les congés non pris. Dès lors, l’agent doit avoir la
possibilité de prendre ses congés annuels, ceux-ci ne pouvant lui être indemnisés.
Le service Protection Sociale-Handicap du Centre de Gestion est à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire.
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Les Rendez-vous de l’Autonomie
Le 1er rendez-vous de l’autonomie du Conseil Général du Bas-Rhin a eu lieu les 16 et
17 mai 2014 à l’Hôtel du département à Strasbourg. Ces journées s’adressaient à
toutes les personnes intéressées par la question de l’autonomie, notamment les
personnes en situation de handicap. Le Centre de Gestion du Bas-Rhin était partenaire
de cette opération menée par le Conseil Général du Bas-Rhin.
L’évènement a démarré le vendredi 16 mai, de 14 h à 17 h, par une après-midi
consacrée à des job-dating. L’objectif était de permettre la mise en relation
d’employeurs ayant des offres d’emploi à proposer avec des demandeurs d’emploi
intéressées par ces offres. Les représentants du Centre de Gestion du Bas-Rhin
étaient présents et ont ainsi pu rencontrer 51 personnes en situation de handicap ou
bénéficiaires des minimas sociaux et souhaitant intégrer la Fonction Publique
Territoriale afin de leur expliquer les modalités d’accès aux métiers territoriaux et
répondre à leurs questions.
La manifestation qui s’est déroulée le lendemain était de plus grande envergure,
ouverte à un public plus large, rassemblant les services du Conseil Général et ses
partenaires extérieurs pour promouvoir toutes les actions conduites en faveur des
personnes confrontées à la perte d’autonomie. Des espaces spécialisés tels que
scolarisation, insertion professionnelle, cadre de vie et habitat, lieux de vie et
institutions jalonnaient le parcours. Les visiteurs pouvaient faire le point sur leur
situation, leur dossier ; trouver des solutions leur facilitant le quotidien, être dirigés vers
un service compétent.

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

Dans l’espace dédié à l’insertion professionnelle, le stand du Centre de Gestion du Bas
-Rhin a connu une forte affluence puisque de très nombreuses personnes sont venues
chercher des informations sur les métiers accessibles dans les collectivités du BasRhin, l’accès à l’emploi pour les personnes en situation de handicap, les contrats de
travail, l’apprentissage, les offres d’emploi, etc…
Des animations et des conférences étaient également proposées tout au long de
ce 1er rendez-vous de l’autonomie du Conseil Général du Bas-Rhin.
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Bourse de l’emploi

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

et accessible sous "AGIRHE 2".

Vos contacts
Bourse
de l’Emploi

Muriel GAY
03 88 10 34 58
fax: 03 88 10 34 60
recrutement@cdg67.fr

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
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Pour le mois d’avril 2014 les permanences des archivistes itinérants au Centre de Gestion auront lieu :
Mardi 17 juin
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.

Votre contact
au CDG67 :
Carine Vogler
06 26 20 08 66
archivistes@cdg67.fr

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
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Service de mise à disposition
Remplacement
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)

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

Non titulaire :
200,00 euros / jour ouvré (collectivités affiliées)
300,00 euros / jour ouvré (collectivités non affiliées)

Anne GUYONNET
03 88 10 34 59
fax : 03 88 10 34 60
a.guyonnet@cdg67.fr

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 personnel dans le cadre d’une prestation de santé au travail à compter du 1er Janvier 2011 à
travers une cotisation additionnelle « médecine ».

Votre contact au
CDG67 :
medecinepro@cdg67.fr

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.

Médecine
professionnelle
et préventive

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.

Votre contact au
CDG67 :
hygiene.securite@cdg67.fr

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 :
ergonome@cdg67.fr
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Zoom sur…
Le recrutement dans les collectivités du Bas-Rhin en 2013
Les offres par champs d’intervention

Vos contacts

Intitulé

2013

%

PILOTAGE, MANAGEMENT ET GESTION DES RESSOURCES

437

30,69

POLITIQUE PUBLIQUE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

112

7,87

INTERVENTIONS TECHNIQUES

323

22,68

SERVICES A LA POPULATION

522

36,66

SECURITE

30

2,10

TOTAL

1424

100,0

Michel BISCHOFF
03 88 10 34 64
fax: 03 88 10 34 60
gpec@cdg67.fr

2%
PILOTAGE, MANAGEMENT ET
GESTION DES RESSOURCES

31%
36%

POLITIQUE PUBLIQUE
D'AMENAGEMENT ET DE
DEVELOPPEMENT
INTERVENTIONS TECHNIQUES

SERVICES A LA POPULATION

8%
SECURITE

23%

Le champs d’intervention « animation et services à la population est en 2013 le plus
important (36% des offres) devant le champs d’intervention « pilotage, management et
gestion des services publics » (31% des offres)

Champs d’intervention : Animation et services à la population
Domaine métiers

Offres

%

Arts et techniques du spectacle

12

2,3

Bibliothèques et centres documentaires

42

8,05

Education et animation

135

25,86

Enseignements artistiques

55

10,54

Etablissements et services patrimoniaux

32

6,13

Laboratoires

7

1,34

Population et funéraire

8

1,53

Restauration collective

7

1,34

Santé

53

10,15

Services culturels

17

3,26

Social

130

24,9

Sports

24

4,6

522

100,00

Total
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Arts et techniques du spectacle

2%

5%

Bibliothèques et centres documentaires
Education et animation

8%

Enseignements artistiques

25%

Etablissements et services patrimoniaux

26%

Laboratoires

Vos contacts
Michel BISCHOFF
03 88 10 34 64
fax: 03 88 10 34 60
gpec@cdg67.fr

Population et funéraire

3%

Restauration collective

10%

11%
6%

1%
2%

1%

Santé
Services culturels

Social
Sports

deux secteurs importants qui représentent 50 % des offres de recrutements
Education - Animation

Social

Métiers recherchés

Métiers recherchés

Agent d'accompagnement de l'enfance

Agent d'accueil social

Animateur de loisirs

Conseiller d'action sociale

Animateur éducatif et accompagnement périscolaire

Directeur de l'action sociale

Assistant d'accueil petite enfance

Psychologue

Coordonnateur enfance jeunesse éducation

Responsable d'unité territoriale d'action sociale

Directeur Enfance Jeunesse Education

Travailleur social

Educateur de jeunes enfants
Responsable de centre de loisirs
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Champs d’intervention : Pilotage, management et gestion des services publics
Domaine métiers

Offres

%

Affaires générales

211

48,28

Affaires juridiques

15

3,43

Communication

38

8,7

Direction générale

26

5,95

Finances

67

15,33

Ressources humaines

53

12,13

Systèmes d'information et TIC

27

6,18

437

100,00

Total

Vos contacts
Michel BISCHOFF
03 88 10 34 64
fax: 03 88 10 34 60
gpec@cdg67.fr

Affaires générales

6%

Affaires juridiques

12%

Communication

48%

15%

Direction générale
Finances
Ressources humaines

6%

Systèmes d'information et TIC

9%
4%

Affaires générales

Finances et contrôle de gestion

Métiers recherchés

Métiers recherchés

Agent de gestion administrative

Agent de gestion financière, budgetaire ou comptable

Assistant administratif

Assistant comptable et budgétaire

Assistant de direction

Contrôleur de gestion

Chargé d'accueil

Coordonnateur budgétaire et comptable

Secrétaire de mairie

Directeur financier
Responsable de gestion budgétaire et financière

Communication

Ressources humaines

Métiers recherchés

Métiers recherchés

Chargé de Communication

Assistant ressources humaines

Chef de Projet Multimédia

Chargé de la gestion administrative du personnel

Créateur de Support Graphique et Audiovisuel

Chargé de l'emploi et des compétences

Directeur de la Communication

Chargé de recrutement
Conseiller en prévention des risques professionnels
Directeur des ressources humaines
Responsable de la formation
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Champs d’intervention : Interventions techniques et environnement
Domaine métiers

Offres

%

Ateliers et véhicules

15

4,64

Eau et assainissement

39

12,07

Entretien et services généraux

75

23,22

Espaces verts et paysage

28

8,67

2

0,62

Infrastructures

70

21,67

Patrimoine bâti

84

26,01

Propreté et déchets

10

3,1

323

100,00

Imprimerie

Total

Vos contacts
Michel BISCHOFF
03 88 10 34 64
fax: 03 88 10 34 60
gpec@cdg67.fr

3%
5%

12%
26%

23%

Ateliers et véhicules
Eau et assainissement
Entretien et services généraux
Espaces verts et paysage
Imprimerie
Infrastructures
Patrimoine bâti
Propreté et déchets

22%
9%
0%

deux secteurs importants qui représentent 49% des offres de recrutements
Infrastructures et réseaux

Entretien et services généraux

Métiers recherchés

Métiers recherchés

Chargée / Chargé d'études et de conception en voirie et

Chargée / Chargé de propreté des locaux

Conducteur de travaux en infrastructures
Dessinateur-projeteur en infrastructures et réseaux
Ingénieur en infrastructures

Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments
Magasinier

Surveillant de travaux en infrastructures
Technicien voirie
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Champs d’intervention : Politique d’aménagement et de développement
Domaine métiers

Offres

%

Développement territorial

42

37,5

Environnement

20

17,86

Formation professionnelle

1

0,89

Habitat et logement

6

5,36

Transports et déplacements

8

7,14

35

31,25

112

100

Urbanisme et aménagement
Total

31%

38%

7%

5%

Vos contacts
Michel BISCHOFF
03 88 10 34 64
fax: 03 88 10 34 60
gpec@cdg67.fr

Développement territorial
Environnement
Formation professionnelle
Habitat et logement
Transports et déplacements
Urbanisme et aménagement

18%

1%

deux secteurs importants qui représentent 68% des offres de recrutements
Développement

Urbanisme et aménagement

Métiers recherchés

Métiers recherchés

Agent de développement territorial

Chargé d'études d'urbanisme et d'aménagement urbain

Chargé de la prospective

Chef de projets urbanisme et aménagement

Chargé d'études

Directeur de l'urbanisme et de l'aménagement

Chef de projet développement territorial

Instructeur des autorisations d'urbanisme

Développeur économique
Directeur de développement territorial
Responsable en ingénerie transfrontalière
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Champs d’intervention : Sécurité , prévention et médiation
Domaine métiers

Offres

Prévention et sécurité
Incendie et secours
Total

%
29

96,67

1

3,33

30

100,00

Vos contacts
Michel BISCHOFF
03 88 10 34 64
fax: 03 88 10 34 60
gpec@cdg67.fr

3%

Prévention et sécurité
Incendie et secours

97%

Prévention et sécurité

Métiers recherchés

Agent de surveillance des voies publiques
Opérateur de vidéo surveillance
Policier municipal
Responsable de service de police municipale
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