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Carrières

Un refus de titularisation ne peut se fonder sur l’exercice de fonctions non
liées au statut
CAA de Marseille, 17 janvier 2014, n°11MA04640.
Par arrêté du 27 avril 2010, le maire a refusé la titularisation de l'intéressé (adjoint
technique territorial de 2e classe stagiaire).
En l’occurrence, les attributions confiées à cet agent pendant son stage consistaient
notamment à répartir et planifier des activités d’ordre essentiellement culturel (ayant
trait à la promotion du cinéma et à l’organisation d’un festival artistique). Or, la majeure
partie de ces tâches ne sont pas au nombre de celles qu’un adjoint technique a
vocation à assumer de par son statut défini par l’article 3 du décret n°2006-1691 du 22
décembre 2006.

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, l’intéressé n’était pas placé dans des conditions permettant de se prononcer sur
son aptitude à exercer les fonctions correspondant au grade d’adjoint technique
territorial de 2e classe : l’arrêté du 27 avril 2010 précité doit donc être annulé.

Un adjoint administratif ne peut pas diriger un foyer pour personnes âgées
Conseil d’Etat, 30 décembre 2013, n°354397.
L’intéressée, adjoint administratif territorial de 2e classe, a été recrutée en 1999 par un
Centre communal d'action sociale (CCAS) pour exercer les fonctions de directrice des
foyers pour personnes âgées. Mais par décision d’octobre 2008, le président a affecté
cet agent à de nouvelles fonctions comportant des responsabilités inférieures.
Le juge considère qu'en l'absence de circonstance exceptionnelle liée à l'intérêt du
service, l'affectation de la requérante à des fonctions de direction d'établissements
médico-sociaux méconnaissait l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 portant statut
particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux et était illégale.

Durée du congé de maternité allongée en cas de charge permanente et
effective d’enfants en garde alternée
Conseil d’Etat, 16 décembre 2013, n°367653.
Lorsqu'un parent fonctionnaire, divorcé ou séparé de droit ou de fait de son époux ou
de son épouse, bénéficie pour son enfant, conjointement avec l'autre parent, d'un droit
de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce
parent doit être regardé comme assumant la « charge effective et permanente » de
l'enfant au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du Code de la Sécurité sociale.
Pour les agents publics, il est fait appel à cette notion pour apprécier l’ouverture du droit
au supplément familial de traitement, ainsi que pour apprécier les droits au congé de
maternité.
En l’espèce, une fonctionnaire assure avec son concubin la garde alternée des deux
enfants de celui-ci. Enceinte, elle doit être regardée comme assurant déjà la charge
d’au moins deux enfants et peut donc bénéficier du congé de maternité de 26
semaines.
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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 mai 2014
N'oubliez pas d'imprimer les arrêtés d'avancement d'échelon et de titularisation du mois
de mai 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 01/05/2014 au
31/05/2014) 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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Réintégration après disponibilité : suppression de poste illégale et défaut
d’emploi vacant
CAA de Lyon, 7 janvier 2014, n°12LY02949.
Un fonctionnaire territorial mis en disponibilité pour convenances personnelles a le droit
d'obtenir sa réintégration à l'issue de cette période sous réserve, d’une part, de la
vacance d'un emploi correspondant à son grade, et d'autre part, que ce dernier soit
maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un tel emploi lui soit proposé.
En l’espèce, l’intéressée (opérateur des APS en disponibilité pour convenances
personnelles depuis le 1er janvier 2010) a demandé sa réintégration anticipée par
courrier du 1er mai 2011.
Mais par délibération du 17 juin 2011, le Conseil municipal a, d'une part, supprimé
l'emploi d'opérateur qualifié des APS sur lequel se trouvait cet agent avant sa
disponibilité, et d'autre part, a créé un emploi d'éducateur des APS.

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

La demande de réintégration de cet agent a donc été rejetée au motif de l'absence de
poste vacant permettant son retour du fait de la suppression de son emploi.
Le juge estime cependant que la délibération en litige n'ayant été adoptée qu'un mois et
demi après que l’agent a demandé à être réintégrée, elle n’a pas été prise dans l'intérêt
du service. Elle est donc entachée de détournement de pouvoir. Cet agent est ainsi
fondée à contester la légalité de l'arrêté du 3 février 2012 par lequel le maire l'a radiée
des effectifs de la collectivité à compter du 1er janvier 2012 au motif de l'absence de
poste vacant permettant de la réintégrer après sa disponibilité.

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.

Discipline
Conséquences d’un placement sous contrôle judiciaire
CAA de Marseille, 13 janvier 2014, n°13MA03870.
L’intéressé a été placé sous contrôle judiciaire lui interdisant notamment de « paraître »
dans les locaux de la mairie et ne plus y exercer son activité d'agent assermenté au
service de l'urbanisme.
Il résulte de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 que la commune n'était pas tenue de
prononcer la suspension de cet agent. Mais elle devait en revanche tirer les conséquences comptables de l'absence de service fait imposée par l'interdiction d'exercer, en
opérant une retenue sur traitement.
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Légalité d’une prolongation de suspension dans le cadre d’une mise en
examen judiciaire
CAA de Bordeaux, 14 janvier 2014, n°12BX02385.
Le 4 novembre 2008, l’intéressé (éducateur sportif) a été placé en garde à vue et mis
en examen du chef d'agressions sexuelles et viols sur mineure de 15 ans par personne
ayant autorité, puis placé en détention provisoire.
Par arrêté du 8 mars 2010, le maire l'a suspendu de ses fonctions à plein traitement
pour une durée de quatre mois. Un arrêté du 25 mai 2010 a prolongé cette suspension
à demi-traitement.
Dès lors qu'il continuait à faire l'objet des mêmes poursuites pénales, cet agent n'est
pas fondé à soutenir que la prolongation de la suspension n'était pas justifiée, ou qu’elle
constituerait une sanction déguisée en méconnaissance du principe de la présomption
d'innocence.

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 sexuel : le « dérapage contrôlé » d’un supérieur ne justifie
pas une exclusion de 2 ans
CAA de Versailles, 13 mars 2014, n°12VE03012.
Dans le courant de l'année 2009, l’intéressée a commencé à recevoir sur sa boîte à
lettres professionnelle, de la part de son supérieur hiérarchique, des courriels flatteurs
relatifs à sa tenue vestimentaire. Ces messages ont pris, à partir de mai-juin 2010, un
ton et un contenu de plus en plus grivois, le supérieur finissant par demander à sa
collaboratrice, de manière pressante et explicite, de consentir à des relations sexuelles
avec lui.
Ces faits ont été exercés alors que l’intéressée, qui avait perdu son mari l'année
précédente, était fragilisée sur le plan personnel. Sa vulnérabilité et sa détresse, par
rapport à cette situation, est notamment illustrée par le fait que, pour y mettre fin, elle a
été contrainte d'avoir recours aux services d'un ami qui, se faisant passer pour un agent
police, a demandé à son supérieur de cesser ses agissements sous peine d'en saisir la
direction générale des services.
Mais le juge considère, d’une part, que les actes en question n'ont pas été réitérés dès
que ce supérieur a acquis la certitude qu'ils déplaisaient à sa collaboratrice, et que
d’autre part, ce dernier n'a pas tenté d’en faire un instrument de pression et de
contrainte : dès lors, en lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire pour une durée
de deux ans, le maire a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.

Légalité d’une révocation pour détournement de fonds publics
CAA de Nancy, 30 janvier 2014, n°13NC00806.
L’intéressé, adjoint technique territorial employé en qualité de concierge au sein de
deux écoles, conteste un arrêté du 12 octobre 2011 prononçant sa révocation.
Il ressort des pièces du dossier que cet agent a accepté, sur la demande de son chef
de service, lui-même poursuivi devant le juge pénal, de procéder sur ses propres
deniers à des achats de matériel, avant de les rapporter dans les magasins où ils
avaient été achetés, dans le but d'obtenir un avoir qui était ensuite utilisé par son chef
de service pour tenter de justifier des détournements de fonds antérieurs.
L’intéressé, qui a ainsi participé activement à un détournement de fonds publics pour
acquérir à son profit divers matériels, ne peut se borner à affirmer qu'il se contentait
d'obéir aux ordres reçus : eu égard à la gravité des fautes constatées, la révocation est
pleinement justifiée.
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Organismes Paritaires

Modification de la répartition hiérarchique des fonctionnaires
Décret n° 2014-451 du 2 mai 2014 modifiant le décret n° 95-1018 du 14
septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en
groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale (JO du 4 mai 2014).
Les grades et emplois des collectivités territoriales sont classés en groupes
hiérarchiques pour la composition des conseils de discipline et des commissions
administratives paritaires (CAP).
En effet, pour la constitution des listes de candidats à l’élection des représentants du
personnel aux CAP, chaque liste comprend en principe autant de noms qu’il y a de
sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un groupe hiérarchique donné.

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

Ce décret modifie la répartition des grades relevant de cadres d’emplois classés en
catégorie B, entre le groupe de base (groupe hiérarchique 3) et le groupe supérieur
(groupe hiérarchique 4), pour tenir compte des réformes statutaires intervenues en
2011, 2012 et 2013, suite à la mise en œuvre du nouvel espace statutaire (NES).
Par ailleurs, il procède à l’actualisation des indices bruts de référence pour le
classement dans les groupes hiérarchiques 1, 2 (catégorie C), 3 et 4 (catégorie B).
Le décret entre en vigueur lors du prochain renouvellement des CAP : pour la
constitution des listes de candidats il est tenu compte de la répartition des
fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques résultat du présent décret.
Les groupes hiérarchiques des fonctionnaires (version réactualisée du décret n°95-1018 du
14 septembre 1995) seront donc les suivants à compter des élections professionnelles de
2014 :
Groupe hiérarchique 1 / Catégorie C :
1° Les fonctionnaires de catégorie C titulaires d’un grade ou d’un emploi relevant des
échelles 3 ou 4 de rémunération ;
2° Les sapeurs de 2e classe, les sapeurs de 1re classe, les caporaux et les caporaux-chefs
de sapeurs-pompiers professionnels ;
3° Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni du 2°, sont titulaires d’un grade ou d’un emploi dont l’indice brut terminal est inférieur à 459 (465 à compter du 1er janvier 2015).
Groupe hiérarchique 2 / Catégorie C supérieure :
1° Les fonctionnaires de catégorie C titulaires d’un grade ou d’un emploi relevant des
échelles 5 ou 6 de rémunération ;
2° Les agents de maîtrise principaux, brigadiers-chefs principaux et chefs de police
municipale ;
3° Les sergents et les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels ;
4° Les fonctionnaires qui, ne relevant pas du 1°, 2° ou 3°, sont titulaires d’un grade ou d’un
emploi dont l’indice brut terminal est au moins égal à 459 (465 à compter du 1er janvier
2015).
Groupe hiérarchique 3 / Catégorie B :
1° Les rédacteurs, techniciens, animateurs, assistants de conservation, assistants d’enseignement artistique, éducateurs des activités physiques et sportives, chefs de service de police municipale, moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux ;
2° Les lieutenants de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels ;
3° Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni du 2°, sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l’indice brut terminal est au moins égal à 576.

6

Bulletin de Liaison
n°2014-05-mai 2014

Groupe hiérarchique 4 / Catégorie B supérieure :
1° Les rédacteurs principaux de 2e classe et rédacteurs principaux de 1re classe, techniciens
principaux de 2e classe et techniciens principaux de 1reclasse, animateurs principaux de 2e
classe et animateurs principaux de 1re classe, assistants de conservation principaux de 2e
classe et assistants de conservation principaux de 1re classe, assistants d’enseignement artistique principaux de 2e classe et assistants d’enseignement artistique principaux de 1re
classe, éducateurs des activités physiques et sportives principaux de 2e classe et éducateurs
des activités physiques et sportives principaux de 1re classe, chefs de service de police municipale principaux de 2e classe et chefs de service de police municipale principaux de 1re
classe, assistants socio-éducatifs et assistants socio-éducatifs principaux, techniciens paramédicaux de classe normale et techniciens paramédicaux de classe supérieure, infirmiers de
classe normale et infirmiers de classe supérieure, éducateurs de jeunes enfants et éducateurs principaux de jeunes enfants, moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux principaux ;
2° Les agents du grade provisoire de lieutenant, les lieutenants de 1re classe, les lieutenants
hors classe, les infirmiers, les infirmiers principaux et les infirmiers-chefs de sapeurspompiers professionnels ;
3° Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni du 2°, sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 675.
Groupe hiérarchique 5 / Catégorie A :
1° Les attachés et attachés principaux, ingénieurs et ingénieurs principaux, ainsi que les fonctionnaires titulaires d’un grade ou d’un emploi relevant des cadres d’emplois des attachés de
conservation du patrimoine, des bibliothécaires, des professeurs d’enseignement artistique,
des conseillers socio-éducatifs, des sages-femmes, des puéricultrices, des puéricultrices
cadres de santé, des cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux, des infirmiers
territoriaux en soins généraux, des psychologues, des conseillers des activités physiques et
sportives, des directeurs de police municipale, des secrétaires de mairie ;
2° Les capitaines et commandants de sapeurs-pompiers professionnels, les infirmiers d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels, les médecins et pharmaciens de 2e classe et
de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels ;
3° Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni du 2°, sont titulaires d’un grade ou d’un emploi dont l’indice brut terminal est au moins égal à 740.
Groupe hiérarchique 6 / Catégorie A supérieure :
1° Les directeurs, les ingénieurs en chef, ainsi que les fonctionnaires titulaires d’un grade ou
d’un emploi relevant des cadres d’emplois des administrateurs, des conservateurs du patrimoine, des conservateurs de bibliothèques, des directeurs d’établissement d’enseignement
artistique et des médecins, biologistes, vétérinaires et pharmaciens ;
2° Les lieutenants-colonels et les colonels de sapeurs-pompiers professionnels, les médecins
et pharmaciens hors classe et de classe exceptionnelle de sapeurs–pompiers professionnels ;
3° Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni du 2°, sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 985.

C.T.P.
Les prochaines réunions du Comité Technique Paritaire sont programmées aux
dates suivantes :



lundi 26 mai 2014
lundi 30 juin 2014

(cf : circulaire du 30 mai 2014)
Les dossiers à soumettre à la séance du 26 mai 2014 doivent parvenir au CDG
au plus tard le 12 mai 2014.

Vos contacts au
CDG67 :
Flora GUTFREUND
03 88 10 6746
cap@cdg67.fr
Jessica MEZGA
03 88 10 34 63
ctp@cdg67.fr
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Bilan Social 2013
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.
Dans le module de saisie « agent par agent », les fiches concernant les agents ont été
pré-renseignées avec les données disponibles dans AGIRHE.
Le Centre de Gestion vous invite, dès à présent, à vérifier, compléter et valider les
données du bilan social 2013.
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 seront informées dans les prochains jours par circulaire
individuelle.


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

Dispositions de la loi du 20 janvier 2014 portant réforme des retraites
Les Informations Administratives & Juridiques de février 2014.
Ce dossier commente les principales dispositions de la loi n°2014-40 du 20 janvier
2014 qui procède à une nouvelle réforme des retraites concernant notamment la
Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL), dans la
continuité des réformes engagées en 2003 et 2010 :


Allongement de la durée d’assurance et de services ou bonifications nécessaire
pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein (167 trimestres pour les
assurés nés entre 1958 et 1960 : soit 41 ans et 9 mois de cotisations / et 172
trimestres pour les assurés nés à partir de 1973 : soit 43 ans de cotisations) ;



Retraite anticipée des fonctionnaires handicapés ;



Report d’avril à octobre de la date de revalorisation des pensions ;



Modifications du dispositif de cumul emploi-retraite ;



Revalorisation des taux de cotisation des fonctionnaires affiliés à la CNRACL :
progressivement de 9,14 % au 1er janvier 2014 à 10,86 % à compter de 2020 ;



Le taux de la contribution à la charge de l’employeur passe de 30,40 % en 2014,
à 30,50 % en 2016 ;



et dispositions relatives à l’IRCANTEC concernant les agents non titulaires de
droit public.

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

Modalités de révision d’une pension de réversion
Conseil d‘Etat, 12 mars 2014, n°370677.
L’intéressée demande l’annulation d’un arrêté du ministre de l'Economie et des
Finances du 12 juillet 2010 lui concédant une pension de réversion du chef de son
époux décédé, car cet arrêté ne prendrait pas en compte la bonification pour enfants
prévue par le Code des Pensions civiles et militaires de retraite.
L’article L. 55 du même code énonce qu’une pension de retraite est définitivement
acquise et ne peut être révisée, à l'initiative de l'administration ou sur demande de
l'intéressé, que dans un délai d'un an à compter de la décision de concession de la
pension en cas d'erreur de droit.
Le juge estime que le caractère personnel d'une pension de retraite ne s'oppose pas à
ce que le titulaire d'une pension de réversion puisse, dans le but d'obtenir sa révision,
faire état d'une illégalité entachant le calcul de la pension de son conjoint, sous réserve
de respecter les conditions fixées par l'article L. 55 précité.
En l’espèce l'arrêté du 12 juillet 2010 attribuant la pension de réversion ne prenait pas
en compte la bonification pour enfants : l’arrêté du 12 juillet 2010 doit donc être annulé.

Une décision de refus de maintien en activité au-delà de la limite d’âge doit
être motivée
CAA de Versailles, 17 octobre 2013, n°12VE01273.
L’intéressé, professeur de l’Education nationale atteint par la limite d’âge fixée à 65
ans, a fait une demande de prolongation d’activité auprès du recteur qui lui a opposé un
refus le 29 mars 2011.
Cette décision de refus rappelle les dispositions de la loi du 23 août 2003 portant
réforme des retraites. Elle se contente de préciser que la prolongation d'activité est
accordée au fonctionnaire sous réserve de l'intérêt du service et de l'aptitude physique.
Le juge considère qu'une telle motivation, qui se limite à reproduire les dispositions
législatives précitées, ne permet pas à cet agent de connaître les raisons pour
lesquelles sa demande de maintien en activité avait été refusée. Par suite, elle
méconnaît les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes
administratifs et doit donc être annulée.
9

Bulletin de Liaison
n°2014-05-mai 2014

L’employeur n’est pas tenu d’informer d’un possible décalage dans la
liquidation
CAA de Nantes, 24 janvier 2014, n°12NT00701.
Par lettre du 28 avril 2008, l’intéressé a sollicité auprès du recteur de l'Académie la
possibilité de demande d'admission à la retraite. Cette demande a fait l'objet d'un
courrier d'accusé de réception remis le même jour à l'intéressé, l'informant d'un possible
décalage en ce qui concerne la liquidation de sa retraite.
Le juge établit qu'il appartient aux fonctionnaires d'apprécier eux-mêmes, compte tenu
des services qu'ils ont accomplis antérieurement, les avantages et les inconvénients
notamment financiers qu'ils peuvent retirer de leur demande de mise à la retraite. Par
suite le requérant ne peut utilement faire valoir qu'il n'aurait pas été informé des
incidences financières de sa demande.

Droit à l’information : La liste des agents de la cohorte 2014 disponible
dans votre espace personnalisé employeur
Source : Actualités de la C.N.R.A.C.L. du 25 Avril 2014
Dans le cadre du droit à l’information :


les fonctionnaires nés en 1954, 1958 et 1959 doivent recevoir à la fin de l’année
2014 une estimation de pension (EIG)



les agents nés en 1964, 1969, 1974 et 1979 doivent recevoir en 2014 un relevé
de situation individuelle (RIS)

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

La qualité des documents envoyés aux agents dépend de la complétude des données
carrières. Ainsi, il appartient aux employeurs de vérifier et de compléter, si
nécessaire, les données carrières de leurs agents sur l’espace personnalisé du
site de la CNRACL.


Le service Pré-liquidation de pensions CNRACL
Le portefeuille du service Pré-liquidation de pensions CNRACL de votre espace
personnalisé vient d’être alimenté de la liste des agents nés en 1954, 1958 et
1959 et donc destinataires d’une estimation indicative globale (EIG) en 2014.
Vous devez devrez vérifier et compléter les données familiales et les données
carrière des dossiers de pré-liquidation des agents concernés. Ils recevront ainsi
en 2014 une EIG actualisée.



Le service Gestion des comptes individuels retraite
Pour les agents nés en 1964, 1969, 1974 et 1979 et donc destinataires d’un
Relevé de situation individuelle (RIS) en 2014, vous devez utiliser le service
Gestion des comptes individuels retraite pour compléter, si nécessaire, leurs
données carrières.

La date limite de transmission des données carrières est fixée au 14 juin 2014.
Les services du Centre de Gestion se tiennent à votre disposition pour le traitement de
ces dossiers.
Le Centre de Gestion pourra, à votre demande, soit effectuer pour votre compte ces
opérations de vérification et de saisie des données manquantes, soit contrôler pour les
fiabiliser les dossiers que vous aurez traités.
Nous attirons votre attention sur la nécessité de corriger les anomalies éventuelles de
votre DADS afin de garantir l’exactitude des données des CIR des agents dont sont
issues les informations indiquées dans les RIS et les EIG.
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Le cumul emploi retraite
Source : fiche de synthèse réforme des retraites présente sur le site internet de la
C.N.R.A.C.L.
Ces dispositions sont applicables aux assurés dont la première pension prend effet à
compter du 01/01/2015.
Les règles de cumul (écrêtement de la pension et cumul sous conditions d’âge, de
durée d’assurance et de liquidation des pensions) s’appliqueront lorsque le pensionné
reprendra une activité, quel que soit l’employeur, donc également dans le secteur privé.
La reprise d’activité n’ouvrira droit à aucun avantage vieillesse malgré le versement des
cotisations.
La reprise d’activité en qualité de stagiaire ou de titulaire à temps complet dans le
secteur public aura toujours pour conséquence l’annulation de la pension CNRACL et le
versement ultérieur d’une pension unique pour l’ensemble de la carrière.

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 pensionné, dont l’âge d’ouverture du droit, dans certains régimes, est inférieur ou
égal à 62 ans, peut continuer à bénéficier du cumul libre s’il liquide au préalable ses
pensions auprès de la totalité des régimes de bases et complémentaires.
Remarques relatives aux mesures prévues par la loi :
Le projet de loi prévoit une entrée en vigueur pour les assurés dont la première pension
prend effet au 1er janvier 2015 : cela signifie que la réglementation actuelle continuera
à être appliquée si une pension prend effet avant le 1er janvier 2015 (cumul sans
contrainte pour une reprise dans le privé, acquisition de droits en cas de reprise
d’activité).

Non-titulaires
Illégalité du recrutement en CDI sur un emploi fonctionnel
CAA de Bordeaux, 23 décembre 2013, n°13BX00624.
Le président d’une Communauté d'agglomération a recruté l’intéressé par contrat à
durée indéterminée (CDI) sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services
techniques, sur la base de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984.
Cet article 47 permet de pourvoir à un emploi fonctionnel tel que celui de l’espèce, par
voie de recrutement direct d'un agent non titulaire dans certaines conditions de
diplômes ou de capacités.
Le juge estime que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de déterminer la
durée du contrat ainsi conclu. Toutefois elles ne sauraient être interprétées comme
autorisant la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. De plus, la nature des
relations de travail des agents occupant un emploi fonctionnel empêche le recours aux
CDI (responsabilités et relations de travail particulières, nécessité de confiance…).

La rémunération des contractuels à temps non complet peut être fixée sur
la base d’une grille indiciaire
CAA de Bordeaux, 14 janvier 2014, n°12BX02158.
Il résulte du premier contrat de travail de l’intéressée (recrutée en qualité de médecin
non titulaire de santé scolaire de l'Education nationale), qu'elle peut se prévaloir de la
grille de rémunération des médecins de prévention non titulaires relevant de ce
ministère. Toutefois cette dernière a été recrutée en qualité de médecin vacataire de
prévention.
La situation des agents non titulaires recrutés ou employés selon les conditions
statutaires, afin d'exercer des fonctions correspondant à un service à temps incomplet,
est régie par le décret relatif aux agents non titulaires, qui ne fixe pas expressément la
rémunération de ces agents.
Compte tenu des fonctions exercées par l’intéressée, et en l'absence de réglementation
spécifique, l'administration pouvait donc fixer sa rémunération par référence à la grille
de rémunération des médecins de l'Education nationale, sur la base de l'indice
correspondant au 1er échelon.
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Un refus de renouvellement doit être motivé par l’intérêt du service
CAA de Nancy, 9 janvier 2014, n°13NC00345.
L’intéressée a été embauchée en qualité de collaboratrice administrative contractuelle
en septembre 2006 au sein d’une Direction départementale des affaires sanitaires et
sociales. Son contrat a été renouvelé annuellement jusqu’en juillet 2012. Mais par
décision du 15 mai 2012, le directeur départemental a indiqué que ce contrat ne serait
pas renouvelé après son terme.
Si les agents non titulaires (de l'Etat) n'ont aucun droit au renouvellement de leur
contrat, le refus de renouvellement doit toutefois être justifié par l'intérêt du service ou la
manière de servir.
En l’occurrence, la décision du 15 mai 2012 précitée ne précise pas en quoi les
compétences et l'expérience de cet agent étaient insuffisantes pour ce poste, ni quelles
seraient les nouvelles compétences recherchées. Le refus de renouveler ce contrat
n'établit donc pas que ladite décision aurait été prise dans l'intérêt du service : cette
décision doit de ce fait être annulée.

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 refus de renouvellement peut être motivé par l’intérêt du service
CAA de Versailles, 23 janvier 2014, n°12VE01219.
L’intéressée a été employée par une commune à compter de juin 2003 en qualité
d'animatrice polyvalente à temps non complet, puis d'adjoint administratif de 2 e classe à
temps complet par des contrats successifs dont le dernier expirait en février 2010. Mais
par lettre du 1er janvier 2010, le maire l’a informée du non-renouvellement de son
contrat.
La lettre par laquelle l’administration a averti l’agent de ne pas renouveler le contrat
n’est pas une décision faisant grief. Elle n’a qu’un caractère informatif et ne peut être
contestée devant le juge.
Par ailleurs, le juge rappelle qu'un agent dont le contrat à durée déterminée est arrivé à
échéance n'a aucun droit à son renouvellement. L'autorité compétente peut refuser de
renouveler un tel contrat pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou en raison du
comportement de l'agent qui n'aurait pas donné entière satisfaction.
En l'espèce, le contrat de la requérante n'a pas été renouvelé en raison de ses
difficultés à assurer les fonctions d'accueil qui lui avaient été dévolues et de son
comportement inadapté envers sa hiérarchie.

 Cette décision semble constituer un revirement de la jurisprudence. Nous
vous préciserons ultérieurement les conséquences qu’elle peut avoir sur les
procédures à mettre en œuvre en fin de contrat.
Illégalité du licenciement d’une femme enceinte malgré une insuffisance
professionnelle
CAA de Versailles, 23 janvier 2014, n°12VE04211.
L’intéressée a été recrutée le 26 mars 2008 en contrat à durée indéterminée par un
Centre hospitalier intercommunal en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers. Mais par
décision du 9 septembre 2011, le directeur a prononcé son licenciement pour
insuffisance professionnelle.
L’insuffisance professionnelle est bien établie par différentes pièces du dossier
(évaluations, …).
Cependant la requérante a informé le centre hospitalier de son état de grossesse par
lettre du 12 septembre 2011. Si l'établissement a maintenu sa décision de la licencier,
le juge relève que les fautes professionnelles qui ont pu être commises n'ont pas fait
l'objet de sanctions disciplinaires.
Mais le juge considère que ces fautes ne sont pas assez graves pour entraîner le
licenciement de l‘agent, en dépit de son état de grossesse : ainsi la décision de
licenciement du 9 septembre 2011 est entachée d'une illégalité fautive de nature à
engager la responsabilité de l'établissement.
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Collaborateur de cabinet licencié à titre disciplinaire pour manquement au
devoir de loyauté
CAA de Bordeaux, 7 novembre 2013, n°12BX01071. (1)
(1)

Arrêt cité par l’AJDA du 24 mars 2014.

L’intéressé, directeur de cabinet du maire depuis janvier 2002, a été licencié pour motif
disciplinaire par arrêté du 29 septembre 2010. Il ressort des pièces du dossier que
pendant ses congés en août 2010, ce dernier a eu de nombreux échanges
téléphoniques avec des élus de la majorité municipale, dont quatorze ont démissionné
en septembre pour manifester leur opposition au maire, dans le but de provoquer des
élections anticipées.
La commune justifie ainsi d'un faisceau d'indices suffisants de nature à établir que le
collaborateur du maire a joué un rôle actif dans la scission de la majorité municipale.
Cet agent a ainsi manqué à son devoir de loyauté à l'égard du maire dont il était le plus
proche collaborateur. Ces faits étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire :
dès lors la décision du 29 septembre 2010 n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.

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

Emploi permanent qualifié de vacataire : licenciement fautif par
l’employeur
CAA de Nancy, 9 janvier 2014, n°13NC00034.
L’intéressée a été recrutée en 1983 en tant que vacataire au sein du service du
protocole d’une Communauté urbaine afin d’y exercer les fonctions de chargée
d’accueil. Elle a été licenciée par arrêté du 30 janvier 2006.
Si le juge administratif a rejeté la demande de la requérante visant l’annulation de cet
arrêté, il estime toutefois que cette dernière est fondée à soutenir que la Communauté
urbaine a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en la qualifiant
d’agent vacataire et non d’agent non titulaire au sens de l’article 3 de la loi du 26 janvier
1984.
Cet agent doit donc bénéficier des dispositions applicables aux agents contractuels de
droit public de la Fonction Publique Territoriale.

Une assistante maternelle licenciée pour désobéissance et imprudence
peut être indemnisée
CAA de Versailles, 23 janvier 2014, n°12VE02375.
L’intéressée, employée en qualité d'assistante maternelle par une commune depuis
1991, a été licenciée pour faute grave à compter du 15 mars 2010.
Il résulte de l'instruction que cette dernière a refusé à plusieurs reprises de respecter
certaines règles de fonctionnement de la crèche et, notamment, l'obligation faite aux
assistantes maternelles de se rendre régulièrement, en compagnie des enfants, à des
réunions d'échange d’informations avec le personnel de la commune. Elle a également
refusé de répondre aux appels téléphoniques de la crèche et de la tenir informée du
déroulement de la garde des enfants dont elle avait la responsabilité. Elle s'est enfin
rendue coupable d'un refus d'obéissance, en refusant la visite d'une éducatrice, ainsi
que d'imprudence, en confiant un enfant dont elle avait la responsabilité à une autre
assistante maternelle.
Ces faits constituent des fautes professionnelles de nature à justifier la décision de
licenciement prise à l'encontre de la requérante. Mais ils ne constituent cependant pas
une faute grave seule de nature à justifier que ce licenciement soit prononcé sans
congé de préavis, ni indemnité de licenciement en application des articles L. 423-11 et
L. 423-12 du Code de l'Action sociale et des Familles.
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Rémunération - Cotisations

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

En effet, il abroge 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.

Légalité du 13e mois versé en excluant les congés de maladie
Conseil d’Etat, 30 décembre 2013, n°363480.
Les primes de fin d'année versées aux agents d'une commune constituent des primes
liées à l'exercice effectif des fonctions, qui peuvent être versées en tenant compte du
temps de travail effectif des agents concernés, c'est-à-dire notamment en excluant les
périodes de congés de maladie.
En l’espèce le maire a pu légalement, sur le fondement des délibérations du Conseil
municipal qui prévoient le versement de la prime de fin d'année au prorata du temps de
travail, réduire le montant de cette prime à due proportion des périodes de congés de
maladie des agents.

Masse salariale : « recherche de la formule magique »
La Gazette du 24 mars 2014.
La stabilisation de la masse salariale représente un enjeu crucial pour les collectivités,
car les dépenses de personnel représentent 35% de leurs coûts de fonctionnement et
elles ont pour objectif de réduire les dépenses publiques.
Toutefois, il est complexe d’agir sur la masse salariale, car elle est prise en tenaille
entre, d’une part, les décisions nationales (revalorisations indiciaires, hausse de
cotisations, transferts de compétences nécessitant de nouveaux recrutements, etc.) et,
d’autre part, les contraintes propres aux collectivités.
Cependant, les employeurs peuvent actionner plusieurs outils pour équilibrer les
dépenses de personnel, tels que la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et
des compétences (GPEEC), ou l’optimisation du temps de travail et une meilleure
gestion des absences.
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Concours

Retrait des dossiers concours 2014
Vos contacts
au CDG67 :

En Mai 2014:
 Filière administrative


Concours d’attaché territorial (CDG 54)
du 01/04/2014 au 07/05/2014

PÔLE
« EMPLOIS »
« CONCOURS »
« RECRUTEMENT » :
03 88 10 34 55
fax : 03 88 10 34 60

Retrait des dossiers d’examens 2014

concours@cdg67.fr

En Mai 2014:
 Filière Animation


Examen professionnel d’animateur principal de 1ère classe par
voie
d’avancement
de
grade
(CDG
21)
du 19/04/2014 au 28/05/1014



Examen professionnel d’animateur principal de 2eme classe
par
voie
d’avancement
de
grade
(CDG
21)
du 19/04/2014 au 28/05/1014



Examen professionnel d’animateur principal de 2emeclasse
par
voie
de
promotion
interne
(CDG
21)
du 19/04/2014 au 28/05/1014

 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
Rapport sur l’apprentissage dans la Fonction Publique
Rapport de février 2014 n°2013-145R relatif aux freins non financiers au
développement de l’apprentissage.
Ce rapport des Inspections Générales de l’Administration (IGA), des Affaires Sociales
(IGAS), de l’Education Nationale (IGEN) et de l’Administration de l’Education Nationale
et de la Recherche (IGAENR), relatif aux « freins non financiers au développement de
l’apprentissage », dénonce la méconnaissance et le déficit d’image de cette voie de
formation dans la Fonction Publique.
Le rapport préconise notamment de rendre obligatoire la participation des collégiens à
des sessions de découverte (visite de Centres de formation d’apprentis (CFA),
rencontre avec des apprentis et des employeurs, découverte d’un cursus en alternance,
etc.).

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

Il met aussi l’accent sur le fait que si la Fonction Publique constitue un fort potentiel
pour l’apprentissage, elle présente de nombreux « freins non financiers » à son
développement, communs aux trois Fonctions Publiques, tels que les conditions de
qualification des maîtres d’apprentissage, le coût à la charge de l’employeur public, la
faible connaissance de l’emploi public, et la concurrence d’autres dispositifs comme les
emplois aidés et le Parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale,
hospitalière et de l’Etat (PACTE) que le rapport suggère de supprimer pour renforcer le
recours à l’apprentissage.

Le CAP « Maintenance des Bâtiments de Collectivités »
Plaquette de présentation
Le CAP Maintenance des Bâtiments de Collectivités prépare les apprentis au métier
d'agent de petite maintenance - agent d'entretien.
Il se prépare en un an en alternance : 12 semaines au CFA Heinrich-Nessel à
Haguenau, le restant du temps dans une collectivité.
Pour assurer une formation de qualité, le nombre d'apprentis est limité à 12 par an. Lors
des semaines de cours au CFA, les apprentis travaillent principalement en atelier où ils
développent des compétences en électricité, installation sanitaire et thermique,
peinture, menuiserie, charpente/couverture, métallerie, maçonnerie et carrelage.
L'objectif de la formation est de développer une plus grande polyvalence chez les
apprentis
et
de
les
préparer
au
métier
d'agent
d'entretien.
Pour intégrer le CAP MBC, les candidats doivent impérativement être titulaire au
minimum d'un CAP dans les métiers du bâtiment.

 Pour toutes questions relative à la formation au CAP MBC ou à la voie de
formation en apprentissage, les collectivités peuvent s'adresser à :
Françoise Fournier
Chargée de relations entreprises
Lycée des Métiers et CFA Heinrich Nessel à Haguenau
Tél. : 03 88 53 20 21 / 06 71 61 46 84
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Loi « MAPTAM » du 27 janvier 2014 – Incidences pour les agents
transférés dans les métropoles
Informations Administratives & Juridiques de mars 2014.
Cette publication commente les dispositions de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 dite
« loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des
Métropoles (MAPTAM) ».
Cette loi qui constitue le premier volet de la réforme de la décentralisation entreprise
par le Gouvernement contient notamment des dispositions relatives à la refonte du
statut des métropoles de droit commun : modalités de création, gouvernance
(conseil de la métropole, conférence métropolitaine et conseil de développement),
compétences transférées ou déléguées, et transfert des services et des
personnels rendus nécessaires par les transferts ou délégations de compétences
communales, départementales, régionales et étatiques :

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

Concernant le transfert des services et des personnels communaux, ce sont les
services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences transférées
de plein droit à la métropole, qui sont transférés dans les conditions de droit commun à
tous les transferts d’une commune vers un Etablissement public de coopération
intercommunale (EPCI), selon l’article L. 5211-4-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT).
Selon que les fonctionnaires et agents non titulaires des services transférés exercent
leurs fonctions en totalité ou pour partie seulement, deux cas de figure sont à
distinguer :


Ceux exerçant en totalité sont automatiquement transférés à la métropole (où ils
conservent leurs conditions de statut et d’emploi) par décision conjointe de la
commune et de l’EPCI, après avis du Comité Technique ;



Ceux exerçant en partie seulement peuvent se voir proposer un transfert ; en cas
de refus ils sont mis à disposition (par voie de convention conclue entre la
commune et l’EPCI) de la métropole, de plein droit et sans limitation de durée, à
titre individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la
partie de service transféré.

Une clause de sauvegarde ouvre aux agents transférés le droit de conserver leur
régime indemnitaire ainsi que le bénéfice des avantages collectivement acquis.
La loi contient également des dispositions relatives au transfert des services
départementaux et régionaux, à la création de la Métropole du Grand Paris, ainsi qu’à
d’autres métropoles à statut particulier telles que celles de Lyon ou d’Aix-MarseilleProvence.
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Sécurisation des délégations de signature aux agents territoriaux
La Gazette du 31 mars 2014.
Cette analyse juridique se situe dans le contexte du renouvellement des Conseils
municipaux qui conduit à repenser les délégations consenties par le maire notamment
aux agents territoriaux.
Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) organise précisément les
délégations de signature que le maire peut accorder de manière stricte aux agents :


délégations de signature générale au Directeur général des services, au Directeur
général adjoint des services, au Directeur général des services techniques, aux
responsables de services communaux ainsi qu’au directeur de cabinet du maire
(article L. 2122-19 du CGCT) ;



délégations spéciales en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints au
maire accordées à un ou plusieurs agents communaux ainsi qu’à un ou plusieurs
fonctionnaires de catégorie A dans des cas précisément visés par l’article R.
2122-8 du Code précité ;



délégations en matière d’état civil à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires de la
commune (article R. 2122-10) ;



délégations en matière d’instruction des demandes d’autorisation et de
déclaration d’urbanisme aux agents chargés de l’instruction des demandes de
permis de construire, de permis d’aménager, de permis de démolir et de
déclarations préalables (article L. 423-1 du Code de l’Urbanisme) ;



délégations dans le cadre de la Caisse des écoles à un ou plusieurs
fonctionnaires de catégorie A ou B (article R. 2122-9 du CGCT).

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’article effectue une analyse des conditions de forme et de fond que doivent revêtir les
délégations accordées, ainsi que les effets de la délégation et la possibilité d’y mettre
fin, selon l’article L. 2122-20 du Code précité qui prévoit que « (ces délégations)
subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées ».

Hygiène - Sécurité
Risques psychosociaux dans la Fonction Publique : obligation de
prévention
Question écrite n°36504 publiée au JO de l’Assemblée nationale du 11 février 2014.
En matière de prévention, le Gouvernement, dans le cadre de l'agenda social, a placé
l'amélioration des conditions de vie au travail parmi ses priorités. Cette volonté s'est
traduite par la signature, le 22 octobre 2013, d'un accord relatif à la prévention des
risques psycho-sociaux dans la Fonction Publique. Cet accord prévoit l'obligation, pour
chaque employeur, de mettre en œuvre un plan d'évaluation et de prévention de ces
risques. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des obligations de sécurité et de
prévention des risques professionnels prévus aux livres I à V de la quatrième partie du
Code du Travail (visées à l'article 108-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
auxquelles sont soumis l'ensemble des employeurs territoriaux. Ils doivent à ce titre «
protéger la santé physique et mentale des travailleurs » conformément à l'article L.
4121-1 du Code du Travail.
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Prévention des risques psycho-sociaux
Circulaire du Premier Ministre n°5705/SG du 20 mars 2014 relative à la mise en œuvre
du plan national d’action pour la prévention des risques psychosociaux dans les trois
Fonctions Publiques.
Suite à la signature de l'accord le 22 octobre 2013, le Premier Ministre rappelle que
chaque employeur public doit élaborer un plan d'action de prévention des risques
psychosociaux au plus tard en 2015 à partir des diagnostics des facteurs de risques
réalisés avec les agents et leurs représentants, les CHSCT devant être associés
étroitement à ce processus.
Des instructions spécifiques à chaque Fonction Publique viendront préciser ce
dispositif.
Une 1re annexe décrit les principales étapes de la mise en œuvre de l’accord.
Une 2nde annexe se penche sur la responsabilité des chefs de service en matière de
prévention des risques professionnels, qui doivent notamment prendre « les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs ».
Par ailleurs la Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique
(DGAFP) met à disposition des employeurs publics les 3 documents suivants :


Guide méthodologique d’aide à l’identification, l’évaluation et la prévention des
RPS dans la Fonction Publique (84 pages) ;



Plaquette d’information relative à la prévention des RPS dans la Fonction
Publique ;



Indicateurs de diagnostic des risques psychosociaux ;



Référentiels de formation portant sur la prévention des RPS dans la Fonction
Publique.

Déjeuner assimilable au service dans le cadre d’un accident
Conseil d’Etat, 31 mars 2014, n°368898.
La chute dont a été victime l’intéressée, adjoint technique territorial affectée au sein
d’un collège, a eu lieu dans le réfectoire de cet établissement où elle prenait son
déjeuner.
Le juge a relevé que l'accident s'était produit dans un lieu assimilé à un lieu de travail et
pendant une activité assimilée au service : il en déduit qu'il s'agissait d'un accident de
service.
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Protection Sociale / Handicap

Imputabilité au service de la dépression d’un agent poursuivi à tort en
justice
Conseil d’Etat, 11 avril 2014, n°346086.
L’intéressé, adjudant de gendarmerie au sein d’une brigade, a été soupçonné d'avoir
diligenté une enquête à l'encontre d'un concurrent d'une personne qui lui aurait procuré
divers avantages personnels dans le cadre de relations avec un club sportif
(notamment l’achat d’un véhicule), et d'avoir ainsi commis le délit de corruption passive
prévu et réprimé par l'article 432-11 du Code pénal. Il a été mis en examen et placé
sous contrôle judiciaire, avant de bénéficier d'une ordonnance de non-lieu.

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

Atteint d'un syndrome dépressif entraînant une invalidité au taux de 50 %, cet agent a
déposé, en se prévalant de l'imputabilité au service de son affection, une demande de
pension d'invalidité qui a été rejetée par le ministre de la Défense. Ce refus est fondé
sur le fait que sa mise en examen était liée à des avantages relevant d'agissements
personnels, par nature détachables du service.
Il résulte cependant de l'instruction que le syndrome dépressif ayant entraîné l'invalidité
de l’intéressé est consécutif à sa mise en examen pour corruption passive, qui n'a pu
intervenir qu'à raison des fonctions qu'il exerçait : dès lors l’invalidité de ce dernier est
imputable au service.

Affectation légale sur un poste administratif d’un agent inapte dont le
poste ne pouvait être aménagé
CAA de Nantes, 10 janvier 2014, n°12NT01325.
L’intéressé, agent d’exploitation au sein d’une Direction départementale de
l'équipement, a été victime d'une hernie discale consécutive à la manutention répétée
de charges lourdes et des vibrations subies pendant plusieurs années lors de la
conduite d'engins de chantier.
Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique,
inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le
poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut,
de lui proposer une affectation compatible avec son état de santé.
C’est ainsi que le requérant a été affecté sur un poste de gestion et de secrétariataccueil, alors que le médecin de prévention estimait qu'il était apte à reprendre un
poste d'exploitation, sous réserve de ne pas porter de charges supérieures à 20 kg.
L’agent estime que son reclassement administratif lui a causé un préjudice financier
dès lors qu'il ne bénéficie plus des primes de la filière exploitation.
Le juge estime toutefois qu'il n'est pas possible de déterminer en amont les missions
comportant des efforts physiques dans ce type d'emplois. Un poste de la filière
exploitation ne pouvait donc être aménagé en fonction de l'état de santé du requérant,
qui n’est pas fondé à rechercher l'indemnisation du préjudice financier qu'il estime à tort
avoir subi.

Temps partiel thérapeutique pour reprendre en douceur
La Gazette du 24 mars 2014.
L’article 42 de la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la Fonction
Publique a substitué le « temps partiel thérapeutique » au « mi-temps thérapeutique ».
Cette possibilité permet de « reprendre en douceur » après un congé de longue
maladie ou de longue durée, un congé pour accident de service ou maladie
professionnelle, voire après six mois consécutifs de maladie ordinaire pour une même
affection.
La quotité de travail minimale de 50 % (pouvant aller jusqu’à 90 % d’un temps complet)
est accordée pour une période variable selon le type de congé auquel elle succède,
renouvelable dans la limite d’un an.
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Imputabilité au travail d’une lésion provoquée par l’exposition au bruit
malgré le port d’un casque pour les agents relevant du régime général.
Cour de Cassation, 2e Chambre Civile, 13 mars 2014, n°13-13.663.
L’intéressé avait été exposé, au cours de son activité de cariste dans une entreprise
privée, aux bruits lésionnels provoqués par la manutention mécanisée de récipients
métalliques, malgré un casque anti-bruit porté en permanence et qui réduisait le niveau
sonore à 52 décibels, alors que le seuil d'alerte est fixé à 85 décibels.
L'article L 461-1 alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale prévoit qu'est présumée
d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies
professionnelles.
Le juge judiciaire conclut en l’espèce que, quelle que soit l'importance des bruits
auxquels avait été exposé le salarié, la surdité était présumée imputable au travail dès
lors que ces bruits figuraient sur la liste du tableau n°42 relative à l’atteinte auditive
provoquée par les bruits (et notamment par la manutention mécanisée de récipients
métalliques).

Vos contacts
au CDG67 :
Silvia RODRIGUEZ
Responsable
Pôle Protection
Sociale – Handicap
03 88 10 34 61
s.rodriguez@cdg67.fr
Michèle KOENIG
Protection Sociale
03 88 10 34 66
protection.sociale@cdg67.fr

Légalité du refus de renouvellement et de titularisation d’un travailleur
handicapé
CAA de Versailles, 23 janvier 2014, n°12VE02756.
L‘intéressé a été recruté en 2008 par contrat en qualité de professeur de
mathématiques au titre de l'obligation d'emploi en qualité de travailleur handicapé. Mais
à l'issue de deux années d’exercice, le jury de l'examen de qualification professionnelle
a émis un avis défavorable à sa titularisation. Et par décision du 14 novembre 2011, le
recteur de l'académie a refusé de le titulariser.
Un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit à son renouvellement. Il
en résulte que même si cette décision est prise en considération de la personne, elle
n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées, nonobstant la qualité de
travailleur handicapé.
En l’espèce il ressort des pièces du dossier que si la bonne volonté du requérant ne
peut être mise en cause, il a rencontré pendant ses années de stage, sans parvenir à
les surmonter, de réelles difficultés, tant dans la maitrise de ses classes que dans le
contenu de son enseignement : par suite c'est sans erreur manifeste d'appréciation que
le recteur a refusé sa titularisation par décision du 14 novembre 2011.

Personnes handicapées : dynamique d’insertion dans la FPT
La Gazette du 21 avril 2014.
L’article relate une interview du président du Comité national du Fonds d’insertion des
personnes handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP), qui fait état des bons
résultats des collectivités en matière d’emploi des personnes handicapées, du fait de
leur contact direct avec la population et des valeurs portées par les élus locaux.
C’est ainsi que le taux d’emploi des personnes handicapées dans la FPT continue de
progresser, s’établissant en 2013 à 5,6 %, contre un taux de 5,3 % dans la Fonction
Publique hospitalière et de 3,5 % pour l’Etat.
En outre, selon le président du FIPHFP, le taux moyen d’emploi devrait dépasser le
seuil obligatoire des 6 % d’ici 2019. Toutefois, le rapprochement de cette obligation de 6
% d’emploi de personnes handicapées dans la FPT signifierait une baisse des
contributions au FIPHFP.
Le président du FIPHFP indique également que pour la première fois en 2013, le
montant des aides accordées a dépassé le montant des contributions. Pour lui, cela
démontre un intérêt à amplifier les voies d’accès à l’emploi public et à développer
l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap.
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Le congé de longue durée
Nous vous rappelons que le congé de longue durée est accordé, après avis exprès
du Comité Médical Départemental :


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



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

atteint d’une des cinq maladies suivantes :


tuberculose,



maladie mentale,



affection cancéreuse,



poliomyélite,



déficit grave et acquis.

La durée du congé de longue durée est de cinq ans en cas de maladie non
professionnelle, dont trois ans à plein traitement et deux ans à demi-traitement. Lorsque
l’affection a été contractée en service, sa durée est portée à huit ans, dont cinq ans à
plein traitement et trois ans à demi-traitement.

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

Le congé de longue durée est accordé, par période de trois à six mois. La demande de
renouvellement doit être adressée à l’autorité territoriale un mois avant l’expiration de la
période en cours et est accordée dans les mêmes conditions que la première demande.
Le congé de longue durée est ouvert à l’issue de la période rémunérée à plein
traitement d’un congé de longue maladie. Cette période d’un an est alors considérée
comme une période de congé de longue durée et s’impute sur la durée de ce congé.
Cependant, le passage du congé de longue maladie au congé de longue durée n’est
pas obligatoire ; au terme de l’année rémunérée à plein traitement de son congé de
longue maladie, le fonctionnaire peut demander à être maintenu en congé de longue
maladie.
En effet, un seul congé de longue durée peut être accordé au fonctionnaire au cours de
sa carrière et au titre de la même affection.
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Le Bruit : La surdité et les prothèses auditives
La surdité est la 5ème maladie professionnelle la plus déclarée en France. Chaque
année, environ 700 surdités professionnelles sont reconnues en France et leur coût
unitaire dépasse les 100 000€.

1/ Les différents types de surdité
Lorsque les mesures de protections collectives et individuelles sont insuffisantes,
l’exposition au bruit peut entraîner des déficits auditifs chez certains agents.
Cette déficience auditive peut être de deux types :
Surdité de perception :
Cette surdité est la plus répandue et la plus difficile à traiter. La déficience provient soit
de l’oreille interne, soit des voies nerveuses (atteinte sensorielle ou nerveuse). Cette
surdité est irréversible et est difficile à traiter.
Surdité de transmission :
Cette surdité résulte d’une lésion de l’oreille externe ou de l’oreille moyenne. La
déficience provient d’une interruption de la transmission de l’onde sonore soit au niveau
du conduit auditif externe soit au niveau de l’oreille moyenne. Cette surdité est facile à
traiter et peut facilement s’appareiller.

2/ Les prothèses auditives
Les prothèses auditives captent, amplifient et envoient le son vers le conduit
auditif pour le faire passer à travers l’oreille moyenne puis l’oreille interne.
On peut classer les appareils auditifs en trois grandes familles :
Les contours d’oreille:
C’est une forme d'aide auditive recouvrant aujourd'hui des appareils qui peuvent être
très différents depuis le contour classique de grande taille pour surdité profonde
jusqu'au micro contour très discret.
Les contours d’oreille sont des appareils discrets qui peuvent s’accorder à la carnation
de la peau ou à la teinte des cheveux, etc.

Vos contacts
au CDG67 :
Silvia RODRIGUEZ
Responsable
Pôle Protection
Sociale – Handicap
03 88 10 34 61
s.rodriguez@cdg67.fr
Pascal GEHIN
Chargé de mission
handicap
03 88 10 37 45
mission.handicap@cdg67.fr

Le contour d'oreille possède de nombreux avantages qui en font l'appareil auditif le plus
utilisé (60% du marché). Il couvre les pertes auditives les plus légères comme les plus
sévères, ils sont facile d’utilisation et d’entretien.
L'électronique de l'aide auditive est située en totalité (sauf dans le cas d'un système à
écouteur déporté) en dehors de l'oreille. Cela permet une protection efficace contre
l'humidité (transpiration) et le cérumen et donc une meilleure fiabilité dans le temps.
De plus, la taille de ces appareils permet l'implantation des options électroniques les
plus variées : micros directionnels, contrôle de volume, sélecteur de programme.
L’appareil contour d’oreille convient :
 aux personnes souffrant de presbyacousie ;
 aux enfants ;
aux personnes qui ont d'abondantes sécrétions de cérumen.
L'appareil auditif contour d’oreille présente les avantages suivants :
 Efficace : convient pour des surdités légères à profondes ;
 Facilité d’entretien ;
 Facilité de manipulation ;
 Grande autonomie : 10 à 15 jours pour une utilisation de 12 heures par jour
 Prix : moins cher qu’un intra-auditif
L’inconvénient principal de cet appareil est qu’il est moins discret que l’intraauriculaire. Néanmoins, de réels progrès ont été faits afin que le contour soit de plus en
plus discret.
Afin de palier à cet inconvénient, il existe des lunettes auditives.
Ce sont des montures de lunettes dont les branches sont évidées pour pouvoir
accueillir les boîtiers de certains types de contours d'oreille.
Les prothèses peuvent être retirées des branches si le malentendant souhaite les
utiliser séparément, toutefois l'adaptation de ce type de montage ne peut se faire que
s'il existe un type de branche compatible avec l'appareil choisi.
L’avantage majeur de ce type d’appareil est qu’il permet d’allier correction auditive et
optique en un seul objet.
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Les intra-auriculaires:
L'appareil auditif intra-auriculaire est la deuxième forme d'appareil auditif la plus utilisée
après les contours d'oreille.
L'intra auriculaire est une oreillette qui se loge à l'intérieur de l'oreille, dans le conduit
auditif. Il est constitué d'une coque réalisée sur mesure après prise d'empreinte dans
laquelle sont implantés tous les composants de la prothèse.
L'intra auriculaire convient :
 aux personnes souffrant de gênes auditives légères à moyennes ;
 aux personnes agiles et précises dans leurs gestes ;
 aux personnes qui recherchent la discrétion et l'esthétique ;
 aux personnes portant des lunettes.
L'appareil intra auriculaire n'est pas adapté :
 aux personnes ayant un conduit auditif trop petit, étroit ou tortueux ;
 aux personnes ayant de fortes sécrétions de cérumen : celles-ci risquent d'obstruer
l'embout auditif et de vous obliger à consulter fréquemment votre audioprothésiste ;
 aux surdités profondes ou très sévères (au-delà de 80 dB de perte).
L'appareil auditif intra auriculaire présente les avantages suivants :
 discrétion : appareil quasi invisible ;
 psychologiquement, beaucoup plus facile à accepter ;
 convient bien aux personnes ayant des cheveux courts ;
 permet une utilisation du téléphone plus naturelle.
Cependant, certains inconvénients de l'appareil auditif intra auriculaire sont à prendre en
compte :
 manipulation parfois peu aisée ;
 plus fragile : entretien régulier et soigneux nécessaire ;
 certains systèmes utiles comme les micros directionnels par exemple sont difficiles à
implanter dans ce type de prothèse ;
 l'appareil étant situé entièrement dans le conduit auditif, il a tendance à obturer celui-ci
d'où l'existence d'un effet « d'occlusion » qui peut entraîner une sensation d'oreille
bouchée ou une résonance de la propre voix de l'utilisateur. Ces derniers éléments
peuvent dans certains cas rendre plus difficiles l'adaptation et l'habituation à ce type de
prothèse.
Les appareils à conduction osseuse :
Les prothèses à conduction osseuse se caractérisent par le fait que le son, au lieu d'être
transmis par un écouteur sous forme d'une onde sonore aérienne, est converti en signal
vibratoire qui se propage via les os du crâne directement dans l'oreille interne.
L'indication principale des prothèses à conduction osseuse est la surdité de transmission
ou mixte avec une forte composante transmissionelle. Elles peuvent être utilisées dans les
cas où l’oreille présente des malformations ou lorsque l’obturation du conduit auditif n’est
pas envisageable.
Ces appareils, dont l'aspect est celui d'une paire de lunettes, sont constitués outre la face
avec les verres (qui peuvent être sans correction pour les personnes avec une vue
normale) d'une ou deux branches vibrantes.

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

La prothèse à conduction osseuse est en effet contenue dans la ou les branches de la
lunette. Elle transmet les sons via un vibrateur situé dans la crosse de la branche qui
s'appuie sur l'os mastoïde en arrière du pavillon.
Ces prothèses sont peu esthétiques et leur confort est moyen. De plus, ces appareils
restent fragiles et sont donc utilisés uniquement dans les cas où ils sont indispensables.
Ces informations sont issues des sites : http://www.1appareilauditif.com/
et
http://appareil-auditif.comprendrechoisir.com .
Si un agent reconnu travailleur handicapé doit se faire appareiller, il peut bénéficier d’une
aide du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique. En
effet, l’utilisation de cet appareil est mixte puisqu’il est bénéfique pour l’agent dans le cadre
de la sphère privée mais aussi dans le milieu professionnel.
Le service Protection Sociale – Handicap du Centre de Gestion reste à votre disposition
pour examiner les possibilités d’aides financières de la part du FIPHFP et vous aider, le cas
échéant, à constituer le dossier de demande de financement d’une aide au FIPHFP. Votre
contact : Monsieur Pascal GEHIN, Chargé de mission Handicap (( 03 88 10 37 45 ; mail :
mission.handicap@cdg67.fr).
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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

25

Bulletin de Liaison
n°2014-05-mai 2014

Pour le mois d’avril 2014 les permanences des archivistes itinérants au Centre de Gestion auront lieu :
Mardi 13 mai
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…
La répartition des offres d’emplois par filières pour la période du 1er janvier au 31 mars 2014
Vos contacts

250

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

200
150
100
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0

Répartition des offres d’emplois par cadres d’emplois
Dans la filière technique

80; 39%

62; 30%

35; 17%

ADJOINTS
TECHNIQUES

Les offres d'emplois proposées
dans la filière technique se
répartissent ainsi :

AGENTS DE
MAITRISE

 91 offres (44%) en catégorie C

INGENIEURS

29;
14%

 80 offres (39%) en catégorie B
 35 offres (17 %) en catégorie A

TECHNICIENS

Dans la filière administrative

89; 40%

ADJOINTS
ADMINISTRATIFS
ADMINISTRATEURS

68; 30%

ATTACHES
61; 27%

6;
3%

REDACTEURS

Les offres d'emplois proposées
dans la filière administrative se
répartissent ainsi :
 68 offres (30%) en catégorie C
 89 offres (40%) en catégorie B
 67 offres (30%) en catégorie A
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Dans la filière culturelle
ADJOINTS DU PATRIMOINE

4;
10
5; 12% %

9; 22%

ASSISTANTS DE CONSERVATION
PAT&BIB
ATTACHES DE CONSERVATION DU
PATRIMOINE

2;
5%

BIB LIOTHECAIRES

5; 12%

Les offres d'emplois proposées
dans la filière culturelle se
répartissent ainsi :
 9 offres (22%) en catégorie C
 16 offres (39%) en catégorie B
 16 offres (39 %) en catégorie A

16; 39%
CONSERVATEURS DU PATRIMO INE

PROFESSEURS D'ENSEIGNEMENT
ARTISTIQUE

Dans la filière médico-sociale

ASSISTANTS SOCIO-EDUCATIF

Les offres d'emplois proposées
dans la filière médico-sociale se
répartissent ainsi :

AUXILIAIRES DE PUERICULTURE

14 offres (18%) en catégorie C

AUXILIAIRES DE SOINS

44 offres (57%) en catégorie B

CONSEILLERS SOCIO-EDUCATIF

20 offres (25 %) en catégorie A

AGENTS S OCIAUX
AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES
DES ECOLES MATERNELLES

1; 1%

5; 7%

4; 5%

1; 1%
1; 1%

5; 7%

4; 5%

3; 4%
1;
1%

EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS

8; 10%
7; 9%

INFIRMIERS

33; 43%

MEDECINS
MONITEUR EDUCATEUR ET
INTERVENANT FAMILIAL
PS YCHOLOGUES

1; 1%

4; 5%

PUERICULTRICES
PUERICULTRICES CADRES DE SANTE
TECHNICIENS PARAMEDICAUX

Dans la filière animation
Les offres d'emplois proposées
dans la filière animation se
répartissent ainsi :
12; 41%
17; 59%

ADJOINTS
D'ANIMATION

12 offres (41%) en catégorie C
17 offres (59%) en catégorie B

ANIMATEURS

Dans la filière sportive
on compte 20 offres d'emplois pour le seul cadre d'emplois des
activités physiques et sportives

éducateurs des

Dans la filière sécurité
on compte 1 offre d'emploi pour le seul cadre d'emplois des gardiens de police
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