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

Le Recrutement et la gestion du personnel dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires 
L’étude du Centre de Gestion en page 2 

Refonte des carrières de catégories B et C 
Une série de décrets du 29 janvier a modifié les carrières des catégories B et C. Le Centre de Gestion a donc 
publié sur son site intranet tous les documents utiles pour mettre en œuvre ces évolutions dans votre collectivité. 

Pour en savoir plus, rendez vous page  3 
Déclaration de récoltes de vin 
Le barème des traitements des fonctionnaires en vigueur au 1er juillet 2010 fixe le taux d’indemnisation du  
personnel communal établissant des déclarations de stock et de récolte des vins d’Alsace AOC.  

Découvrez ce taux et les évolutions envisagée de cette rétribution en page 16 
L’indemnisations des travaux supplémentaires pour élections 

L’étude du Centre de Gestion en page 16 
Circulaire récolement des archives 

Pour en savoir plus, rendez vous en page 26 
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Déontologie 
 
Transparence de la vie publique et situation de conflits d’intérêts 

Décret n°2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la 
loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie pu-
blique (JO du 2 février 2014). 

Le décret définit les conditions dans lesquelles, d’une part, les personnes titulaires de 
fonctions exécutives locales, d’autre part, les personnes chargées d’une mission de 
service public, règlent la situation de conflits d’intérêts dans laquelle elles estiment se 
trouver en s’abstenant de participer au traitement de l’affaire en cause. 
 

Carrières 
 
Classement possible des agents proposés pour une promotion interne 
Conseil d’Etat, 12 février 2014, n°371058. 
Pour élaborer les propositions qu'elle soumet à l'appréciation de la Commission admi-
nistrative paritaire (CAP), l'autorité compétente n'est pas tenue de faire figurer l'en-
semble des agents remplissant les conditions pour être promus, dans les propositions 
qu'elle adresse à la CAP. 

De plus, le juge estime que pour des raisons pratiques, notamment en raison du 
nombre d'agents concernés, il est possible de classer les candidats en un nombre limité 
de catégories, dès lors que l’autorité tient à la disposition de la CAP les éléments sur 
lesquels elle s'est fondée pour établir ses projets de listes après avoir comparé les mé-
rites respectifs des agents, et que la CAP n'est pas tenue par ce classement proposé. 

En l’espèce la direction de La Poste prévoyait, pour l’accès aux grades de contrôleur 
divisionnaire et d’inspecteur, le classement en trois catégories (candidature excellente, 
bonne ou assez bonne) des agents sensés  remplir les conditions pour être promus. 

Vos contacts au 
CDG67 : 

Anny Harter 
03 88 10 34 62 

a.harter@cdg67.fr 
 

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

 

Etude du Centre de Gestion 
 

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

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

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

Cette étude sera très prochainement en ligne sur le site Intranet du CDG 67, à 
l’emplacement suivant : Intranet < Actualités < Docs en ligne < Etudes ré-
centes. » 
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Vos contacts au 
CDG67 : 

Anny Harter 
03 88 10 34 62 

a.harter@cdg67.fr 
 

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

 

 

 
Refonte des grilles indiciaires de catégorie C et de certains cadres 
d’emplois de catégorie B 
 
Décrets en date du 29/01/2014 publiés au JO le 31/01/2014 
 
Suite à la refonte des grilles indiciaires des catégories C et de certains cadres d’emplois 
de catégorie B et à la modification de la durée de carrière, avec effet du 1er février 2014 
le Centre de Gestion a édité  et vous a adressé le 21/02/2014: 
 
⇒ les arrêtés de reclassement des agents concernés 
⇒ ainsi que les arrêtés d’avancement d’échelon pour les agents pouvant y 

prétendre : 
⇒ tous les arrêtés d’avancement à l’ancienneté maximale avec effet du 

1er février 2014 consécutivement au reclassement ont été imprimés 
⇒ ainsi que les arrêtés d’avancement d’échelon à l’ancienneté minimale 

ou maximale prenant effet au cours du mois de février ou de mars 
2014, sous réserve que vous aviez saisi la durée d’avancement. 

 
Ces arrêtés sont en ligne sur AGIRHE 2, dans l’onglet « Documents à imprimer » (cf: la 
circulaire du 21 février 2014). 
 
Deux études en ligne sur notre site intranet (Missions obligatoires < Documentation < 
Grilles indiciaires) détaillent les modifications intervenues et les modalités de 
reclassement des agents pour vous aider dans le mise en œuvre. 

Les arrêtés de reclassement indiciaire et les arrêtés 
d’avancement d’échelon édités par le Centre de Gestion 
en date du 21/02/2014 ne seront disponibles sur AGIRHE 
2 que jusqu’au 21/03/2014. 
 
Pour les avancements d’échelon prévus pour le restant 
de l’année 2014, Le Centre de Gestion vous invite, si 
vous ne l’avez pas déjà fait, à saisir la durée d’avance-
ment retenue sur AGIRHE/organismes paritaires/ avance-
ment d’échelon. 
 
Ce n’est qu’après cette saisie et validation par le Centre 
de Gestion que les agents pouvant prétendre à un avan-
cement d’échelon apparaîtront dans la liste « agents/
avancement d’échelon » et qu’il vous sera possible d’édi-
ter les arrêtés correspondant. 
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AGIRHE 2 
Le logiciel de gestion des Ressources Humaines et de l'Emploi "AGIRHE 2"  
permet aux collectivités de consulter les données carrières de leurs agents mais 
également d’effectuer la plupart des actes de gestion de carrière de leurs agents. Vous 
pouvez vous y connecter en cliquant sur le lien suivant :  

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

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

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

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

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

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

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

Arrêtés d'avancement d'échelon et de titularisation du mois de Mars 2014 
N'oubliez pas d'imprimer les arrêtés d'avancement d'échelon et de titularisation du mois 
de Mars 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 01/03/2014 au 
31/03/2014) et cliquez sur "valider les dates" pour afficher la liste des agents 
concernés 

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

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

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

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

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

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

Vos contacts au 
CDG67 : 

Anny Harter 
03 88 10 34 62 

a.harter@cdg67.fr 
 

Lucile Plot 
03 88 10 34 85 
l.plot@cdg67.fr 
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Légalité de l’affectation d’agents publics à l’entretien d’un logement de 
fonction 
CAA de Bordeaux, 12 novembre 2013, n°13BX00334. 
L’intéressée a été recrutée en qualité de directrice générale des services non titulaire 
d’un Conseil Général à compter de juin 1997 ; et par une délibération de février 1999, 
elle a bénéficié de l'attribution d'un logement pour nécessité absolue de service, 
assortie d'avantages accessoires liés notamment à l'affectation de deux agents pour 
l'entretien et la surveillance de ce logement. 

Cet agent a ensuite été licenciée en juillet 2011, au motif qu'elle avait utilisé à des fins 
personnelles des moyens publics en ayant eu recours, entre février 2000 et novembre 
2008, au service d'un agent rémunéré par le département pour s’occuper de son 
logement de fonction. 

Par respect du principe de parité avec l’Etat, les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics ne peuvent attribuer à leurs agents des prestations même en 
nature, complémentaires de leur rémunération, excédant celles auxquelles peuvent 
prétendre des agents de l’Etat occupant des emplois soumis aux mêmes contraintes. 
Or les sous-préfets peuvent bénéficier de l’affectation d’un personnel de maison pour 
assurer l’entretien d’un logement de fonction. 

Dans ces conditions, le juge considère qu’il  ne pouvait être reproché à la requérante 
l'utilisation à des fins personnelles d'un agent d'entretien pour justifier son licenciement. 
 

Régime juridique des emplois fonctionnels 
La Gazette du 17 février 2014. 
L’article énumère sous forme de dix questions les dispositions relatives au régime des 
emplois fonctionnels : définition (emplois de direction administratifs ou techniques), 
conditions de création, missions, accès par détachement ou recrutement direct, 
rémunération, modalités de fin de fonction et question de la limite d’âge. 
 

Détachement pour exercer un mandat local, national ou européen 
Question écrite n°9404 publiée au JO du Sénat du 6 février 2014. 
L'article 11 bis de la loi du 13 juillet 1983 pose le principe selon lequel les fonctionnaires 
qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux 
titulaires des mandats locaux par le Code général des collectivités territoriales (CGCT). 

A ce titre, ils peuvent notamment bénéficier, de plein droit, d'un détachement pour 
exercer un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Parlement 
européen ou pour accomplir un mandat exécutif local. Il permet aux intéressés de 
bénéficier des importantes garanties statutaires liées au principe de double carrière 
attaché à cette position statutaire. Il s'agit notamment de l'avancement d'échelon 
conforme à l'avancement moyen à l'ancienneté, de l'acquisition de droits à pension au 
sein du cadre d’emplois d'origine en plus de la possibilité de cotiser au régime de 
retraite relatif à la fonction de détachement et du droit à réintégration immédiate, au 
besoin en surnombre à la fin de leur détachement. 

Permanences téléphoniques du service 
« Gestion des carrières » au CDG67 

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

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

 ou de poser votre question par mail. 

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

Vos contacts au 
CDG67 : 

Anny Harter 
03 88 10 34 62 

a.harter@cdg67.fr 
 

Lucile Plot 
03 88 10 34 85 
l.plot@cdg67.fr 
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Congés divers des agents mis à disposition 
Question écrite n°42743 publiée au JO de l’Assemblée nationale du 11 février 2014. 
La mise à disposition est prévue aux articles 61 et 61-1 de la loi du 26 janvier 1984. 

La loi prévoit notamment qu’une convention doit être conclue entre la collectivité d'ori-
gine et l'organisme d'accueil. Cette convention définit la nature des fonctions prévues, 
les conditions d'emploi, les modalités de contrôle, l'évaluation des activités de l'agent et 
les modalités de remboursement de la rémunération. 

En outre l'article 61 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 précise que les décisions 
concernant les congés annuels, les congés de maladie ordinaire, les congés pour acci-
dent de service ou maladie professionnelle sont prises par l'organisme d'accueil et que 
les conditions de travail sont fixées également par l'organisme d'accueil. 

Par conséquent, les droits à congés sont ceux en vigueur dans l'organisme d'accueil.  

 
Mutation d’office en considération de la personne : consultation préalable 
du dossier obligatoire 
CAA de Marseille, 12 novembre 2013, n°12MA01041.  
L’intéressé (gendarme affecté au sein d’un peloton de surveillance et d'intervention) a 
été muté d'office au sein d’une brigade territoriale de proximité en raison d'une restruc-
turation du service. Or ce dernier avait fait part de son souhait d'être maintenu au sein 
du peloton d’exercice. 

Il ressort cependant de l’instruction que cet agent n'a pas été informé qu'il serait muté 
d’office en raison de conditions d’aptitude requises qui n’étaient plus remplies : dans 
ces conditions, cette mesure prise en considération de sa personne est illégale car le 
requérant n'a pas été mis à même de demander la communication préalable de son 
dossier. 

 
Illégalité d’une mesure défavorable prise sans consultation préalable du 
dossier 
Conseil d’Etat, 31 janvier 2014, n°369718. 
L’intéressée (membre du corps des Inspecteurs d'Académie relevant de l’Education na-
tionale) a été nommée et détachée par décret du 3 août 2010 dans l'emploi de directrice 
académique des services de l'Education nationale d’un département. 

Au vu du rapport d'une mission d'inspection établi en octobre 2012, le ministre l'a infor-
mée, le 15 avril 2013, de sa décision d'engager, dans l'intérêt du service et compte tenu 
des difficultés relevées dans ce rapport, la procédure de retrait de l'emploi qu’elle occu-
pait, et lui a précisé qu'elle pouvait consulter son dossier administratif. 

Toutefois un décret du 10 mai 2013 a mis fin aux fonctions et au détachement de la re-
quérante qui a été réintégrée dans son corps d'origine, sans qu’elle ait pu consulter son 
dossier au préalable. Ainsi l’intéressée a été effectivement privée de la garantie prévue 
par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, qui précise qu’un agent public faisant l’objet 
d’une mesure prise en considération de sa personne doit être mis à même d’obtenir 
communication de son dossier. 

Par suite le décret du 10 mai 2013 mettant fin aux fonctions de l’intéressée est interve-
nu selon une procédure irrégulière et doit être annulé. 
 

En l’espèce l’arrêté du 11 décembre 2012 précité ne pouvait être fondé sur la seule 
mise en demeure préalable au premier arrêté du 6 août 2010 : cette (seconde) mesure 
de radiation est donc tout à fait illégale.  
 

 

 

Vos contacts au 
CDG67 : 

Anny Harter 
03 88 10 34 62 

a.harter@cdg67.fr 
 

Lucile Plot 
03 88 10 34 85 
l.plot@cdg67.fr 
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Abandon de poste : un second arrêté doit être précédé d’une nouvelle 
mise en demeure 
Tribunal administratif de Strasbourg, 19 novembre 2013, n°1300709. 
L’intéressé (adjoint technique au sein d’une communauté d’agglomération) a été radié 
des cadres pour abandon de poste par arrêté du 6 août 2010 ; et cette décision a été 
annulée par un jugement du 16 octobre 2012, enjoignant le président de procéder à la 
réintégration de cet agent ; mais un second arrêté du 11 décembre 2012 l’a de nouveau 
radié pour abandon de poste. 

Le juge rappelle qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut 
être régulièrement prononcée que si l'agent a préalablement été mis en demeure de 
rejoindre son poste. 

 
Conditions d’indemnisation d’une éviction illégale : exception des primes 
liées aux fonctions 
Conseil d’Etat, 6 décembre 2013, n°365155. 
Cet arrêt a revu la jurisprudence « Deberles » (Conseil d’Etat, 7 avril 1933, n°  04711), 
en améliorant les conditions d'indemnisation du fonctionnaire illégalement évincé. Cette 
réparation doit désormais inclure les primes et indemnités que l'agent avait une chance 
sérieuse de percevoir à l'exception de celles qui visent à compenser des frais, charges 
ou contraintes liés à l'exercice des fonctions. 

Par arrêté du 11 octobre 2004, le maire a mis un terme au détachement de l’intéressée 
dans les services de la commune ; et cet arrêté a été annulé pour cause d’illégalité. 

En l’espèce ni l'indemnité d'exercice des missions de préfecture (IEMP) ni l'indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) ne peuvent être considérés comme 
ayant pour objet de compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif 
des fonctions. 

Le juge estime ainsi que le montant de la somme due en réparation à cet agent 
illégalement évincé devait inclure des indemnités versées au titre de l’IEMP et de l’IFTS. 

 
Seuls les agents titulaires peuvent recevoir une délégation du maire en 
matière d’état civil 
Question écrite n°37409 publiée au JO de l’Assemblée nationale du 21 janvier 2014. 
L'article R. 2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) précise que 
le maire peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune les 
fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réalisation à ce titre de 
certains actes et opérations. 

Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire municipal 
délégué. 

Les fonctionnaires stagiaires et les agents contractuels ne peuvent donc pas exercer les 
fonctions d'officier d'état civil par délégation du maire conformément à l'article du CGCT 
précité. 
 

Conseillers territoriaux des APS 
La Gazette du 10 février 2014. 
L’article énumère sous forme de dix questions les dispositions relatives au cadre 
d’emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives (APS) : 
structure et missions du cadre d’emplois, modalités et conditions d’accès par la voie des 
concours ou de la promotion interne, titularisation, formation et rémunération. 

Vos contacts au 
CDG67 : 

Anny Harter 
03 88 10 34 62 

a.harter@cdg67.fr 
 

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

Illégalité d’une « motion de défiance » adoptée par délibération d’un Con-
seil municipal  
CAA de Douai, 13 novembre 2013, n°13DA00513. 
En adoptant par délibération une « motion de défiance » à l'encontre de l’intéressée 
(fonctionnaire territorial exerçant les fonctions de secrétaire de mairie), le conseil muni-
cipal a exprimé sa désapprobation et sa perte de confiance à l'encontre de cet agent eu 
égard à sa manière de servir lors de la préparation du compte administratif et du budget 
en vue de leur adoption. 

S'il pouvait appartenir au conseil municipal de signaler l'existence d'irrégularités ou de 
négligences dans le fonctionnement des services communaux, ou d'adresser des vœux 
pour que le maire prenne des mesures à l'égard de cet agent placée sous son autorité, 
le conseil municipal a excédé ses compétences au regard des dispositions de l'article 
89 de la loi du 26 janvier 1984 relatives à la procédure disciplinaire, en infligeant à l’inté-
ressée une mesure à caractère disciplinaire qui s'apparente à un blâme. 
 

Légalité d’un blâme pour avoir en toute illégalité distribué des tracts syndi-
caux  
CAA de Paris, 10 décembre 2013, n°13PA00509. 
L’intéressé, fonctionnaire territorial exerçant par ailleurs un mandat de représentant 
syndical à la Commission Administrative Paritaire, a fait l'objet d'un blâme, aux motifs, 
d'une part, qu'il avait distribué des tracts syndicaux en dehors des panneaux prévus à 
cet effet et, d'autre part, qu'il avait pénétré dans certains bureaux (celui du directeur de 
cabinet du maire et celui de la première adjointe) sans autorisation, en dehors des 
heures normales de service, pour la diffusion de ces mêmes tracts. Le juge confirme la 
légalité du blâme. 
 

Négligences et manquement grave au devoir de réserve : blâme justifié  
CAA de Versailles, 19 décembre 2013, n°13VE00073. 
L’intéressée, adjoint technique territorial des établissements d'enseignement de 1re 
classe, exerçait les fonctions de responsable de la cuisine d’un lycée a fait l’objet d’un 
blâme infligé par le président du Conseil régional.  

Cette décision est motivée par des refus répétés de se conformer aux modalités d'orga-
nisation du service, des manquements en matière de sécurité et un non-respect de son 
obligation de réserve. 
 

Légalité d’une sanction d’exclusion notifiée par la police municipale 
CAA de Marseille, 3 décembre 2013, n°12MA01086. 
L’intéressé (conducteur territorial) a été sanctionné d'une exclusion temporaire de fonc-
tions de 21 jours pour manquement à son devoir de réserve (en ayant affirmé, lors 
d'une réunion de parents d'élèves à laquelle il assistait en qualité de père d'enfants sco-
larisés, que le bus scolaire était mal entretenu et que certains conducteurs avaient une 
conduite dangereuse : le juge considère que ces propos présentaient un caractère fautif 
et que la sanction infligée est donc légale). Cette sanction lui a été notifiée par la police 
municipale. L’intéressé considère que ce mode de notification participe au harcèlement 
moral dont il s’estime victime. 

Or, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'administration de notifier 
une sanction disciplinaire par le biais de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé 
de réception. 

En l’espèce la notification de cette sanction par la police municipale ne présentait aucun 
caractère illégal ou humiliant, bien que le pli ait été ouvert pour qu'il puisse être attesté, 
par la signature de l'intéressé, de sa date de remise à son destinataire. 

Ainsi, ce mode de notification ne constitue pas un harcèlement moral. 

Vos contacts au 
CDG67 : 

Anny Harter 
03 88 10 34 62 

a.harter@cdg67.fr 
 

Lucile Plot 
03 88 10 34 85 
l.plot@cdg67.fr 
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Organismes Paritaires 
 
CTP :  

Le CTP s’est réunie le 3 mars 2014. Les avis émis ainsi que l’extrait du procès-verbal 
de séance seront notifiés dans les meilleurs délais aux collectivités qui ont soumis des 
dossiers . 
 
CAP 

Les CAP se sont réunies le 25 février 2014. 

 

Dans le cadre de son obligation de publicité, le CDG67 tient à votre disposition: 
⇒ Les tableaux d’avancement de grade 
⇒ Les listes d’aptitude établies au titre de la promotion interne aux grades d’attaché, 

de rédacteur, d’ingénieur, de technicien et d’agent de maîtrise dressés à l’issue 
de ces réunions. 

 

Les avis émis par les CAP ainsi que l’extrait du procès-verbal de séance seront notifiés 
dans les meilleurs délais aux collectivités qui ont soumis des dossiers.  

 

En ce qui concerne les avancements de grade et les inscriptions sur liste d’aptitude au 
titre de la promotion interne, les avis ont d’ores et déjà été notifiés sur AGIRHE2/
documents à imprimer. Les avis émis à l’encontre des autres dossiers (disponibilité, 
détachement, ….) peuvent être consultés sur AGIRHE2/organismes paritaires/CAP/
type de demande. 
 
 
Avancements d’échelon 2014 
La liste des agents susceptibles de bénéficier d’un avancement d’échelon au cours de 
l’année 2014, notamment suite aux reclassements intervenus avec effet du 1er février 
2014 pour les agents de catégorie C et certains agents de catégorie B, est en ligne sur 
AGIRHE 2, sous la rubrique Instances paritaires/CAP/avancement d’échelon. Nous 
vous invitons, si vous ne l’avez pas déjà fait, à saisir en ligne, sous cette même 
rubrique, la durée d’avancement pour chacun des agents concernés. 

 

La confirmation par transmission d’un document papier n’est pas nécessaire. 

 

Les durées d’avancement saisies en ligne seront automatiquement soumises à l’avis de 
la C.A.P. 

 

Ce n’est qu’après cette saisie et validation par le Centre de Gestion que les 
agents pouvant prétendre à un avancement d’échelon apparaîtront dans la liste 
« agents/avancement d’échelon » et qu’il vous sera possible d’éditer les arrêtés 
d’avancement d’échelon 
 

 
 

 
Vos contacts 
 au CDG67: 

 
Flora GUTFREUND 

03 88 10 37 46 
cap@cdg67fr 



 10 

Bulletin de Liaison 
n°2014-03 mars 2014 

Notation : Rappel 
Par circulaire du 24 octobre 2013, vous avez été invités à procéder à l’évaluation de la 
valeur professionnelle de vos agents pour l’année 2013. 

 

Pour les collectivités qui ne l’auraient pas encore fait, nous vous invitons à procéder à 
cette évaluation dans les meilleurs délais. 

 

Nous attirons surtout votre attention sur le fait que les notations / évaluations 
2013 doivent être réalisées par l’autorité territoriale compétente. A défaut, il serait 
difficile à l’autorité territoriale nouvellement élue d’y procéder et l’absence d’éva-
luation de la valeur professionnelle pourrait léser les agents et ne leur permettrait 
pas de bénéficier d’avantages de carrières tels un avancement d’échelon à l’an-
cienneté minimale ou un avancement de grade. 
 

Cette évaluation peut intervenir : 

⇒ Soit par le dispositif de notation : les fiches de notation 2013 peuvent être im-
primées sur AGIRHE 2 sous la rubrique agents / notation. La Commission Admi-
nistrative Paritaire recommande de compléter cette notation par un entretien 
d’évaluation. 

⇒ Soit, pour les collectivités qui l’ont instauré, par le dispositif de l’entretien 
professionnel : la loi n°2009-972 du 2 août 2009 et le décret d’application n°
2010-716 du 29 juin 2010, permettent aux collectivités d’instaurer, à titre expéri-
mental et pour les années 2010, 2011 et 2012, l’entretien professionnel en substi-
tution de la notation. L’instauration de ce dispositif est subordonné à une délibéra-
tion de l’organe délibérant, prise après avis du Comité Technique Paritaire. 

 

Ensuite, il convient de nous transmettre, selon le cas, deux exemplaires des fiches de 
notation (1 exemplaire vous sera retourné après avis de la C.A.P.) ou une copie des 
fiches d’évaluation ou comptes rendus d’entretien professionnel (pour classement dans 
le dossier individuel de l’agent)   

 

Retrouvez sur notre site intranet sous la rubrique Missions Obligatoire / instances pari-
taires / CAP toute la documentation relative à ces procédures. 

 
Vos contacts 
 au CDG67: 

 
Flora GUTFREUND 

03 88 10 37 46 
cap@cdg67fr 
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Retraites 
 

Dispositif carrières longues : pas d’application aux fonctionnaires avant 
2005 
Conseil d’Etat, 24 janvier 2014, n°346787.  
L’intéressé (fonctionnaire du ministère de la Défense) a été admis par décision du 27 
avril 1998 à faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance différée au 25 décembre 
2011, soit au jour de ses 60 ans ; mais en 2009, il a demandé à l'administration de lui 
appliquer l'article L. 25 bis du Code des Pensions civiles et militaires de retraite relatif 
aux carrières longues, qui permet aux fonctionnaires ayant débuté leur carrière jeune de 
bénéficier d’une pension de retraite avant 60 ans, afin de bénéficier du versement de sa 
pension dès janvier 2010. 

Le juge relève que l'article L. 25 bis précité, entré en vigueur le 1er janvier 2005, est ap-
plicable aux fonctionnaires qui demandent la liquidation de leur pension de retraite à 
compter de cette date ou d'une date postérieure, quelle que soit la date de leur radiation 
des cadres. 

En l’espèce l’intéressé a demandé la liquidation de sa retraite en 1998 ; dès lors les dis-
positions de l’article L. 25 bis ne pouvaient s'appliquer à sa situation. 
 
Compte de prévention de la pénibilité au travail - Perspectives pour les 
fonctionnaires 
Question écrite n°38899 publiée au JO de l’Assemblée nationale du 4 février 2014. 
La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système 
de retraites a été publiée au JO du 22 janvier 2014. 
Les articles 7 à 17 de cette loi prévoient la création d'un compte personnel de préven-
tion de la pénibilité qui sera ouvert à tout salarié du secteur privé exposé à des condi-
tions de travail réduisant l'espérance de vie. Ce compte permettra de cumuler des 
points en fonction de l'exposition à un ou plusieurs facteurs de pénibilité selon son de-
gré d'intensité. Les points accumulés sur le compte pourront être affectés par le salarié 
à une ou plusieurs des trois utilisations suivantes : prendre en charge tout ou partie des 
frais d'une formation permettant de se réorienter vers un emploi moins pénible, financer 
un maintien de rémunération en cas de réduction de sa durée de travail, bénéficier 
d'une majoration de la durée d'assurance vieillesse et d'un départ en retraite avant l'âge 
légal de départ en retraite de droit commun. 
Ce dispositif, qui permet de prendre en compte la pénibilité dans le secteur privé, ne 
concerne pas les fonctionnaires pour qui la prise en compte de la pénibilité ressort prin-
cipalement du dispositif de la catégorie active. 
Toutefois, la question se pose de savoir si les fonctionnaires des trois Fonctions Pu-
bliques pourraient se voir appliquer certaines des dispositions sur la pénibilité prévues 
pour les salariés du secteur privé. Cette question pourra être examinée dans le cadre 
de l'agenda social 2013-2014 de la ministre chargée de la Fonction Publique qui prévoit 
une concertation avec les partenaires sociaux sur l'amélioration des conditions de vie 
au travail, en particulier sur la prévention de la pénibilité, la qualité de vie au travail et la 
gestion des âges. 

Votre contact au 
CDG67 : 

Éric Champagne 
03 88 10 34 72 

retraites@cdg67.fr 
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Non-titulaires 
 
Modification de dispositions réglementaires relatives à l’accès aux emplois 
d’avenir 

Décret n° 2014-188 du 20 février 2014 portant modification du décret n° 
2012-1210 du 31 octobre 2012 relatif à l'emploi d'avenir (JO du 22 février 
2014). 

Le décret introduit des dérogations aux conditions d'accès à l'emploi d'avenir, autorisant 
les organismes prescripteurs d'emplois d'avenir à déroger aux critères d'éligibilité liés à 
la durée de recherche d'emploi, dans les cas où ils constatent qu'un jeune rencontre 
des difficultés particulièrement importantes d’accès à l’emploi. 

L’article R. 5134-161 du Code du Travail, permet donc l’accès aux emplois d’avenir des 
jeunes : 

⇒ soit qui sont titulaires d’un diplôme  ou titre à finalité professionnelle classé au ni-
veau V et totalisent une durée de recherche d’emploi pouvant désormais être infé-
rieure à 6 mois (durée minimale auparavant) au cours des 12 derniers mois ; 

⇒ soit qui résident dans une zone urbaine sensible, une zone de revitalisation rurale, 
qui ont atteint au plus le niveau du premier cycle de l’enseignement supérieur, et 
qui totalisent une durée de recherche d’emploi pouvant désormais être inférieure 
à 12 mois (durée minimale auparavant) au cours des 18 derniers mois ; 

⇒ soit qui ne détiennent aucun diplôme. 
 

Calcul de la durée de service exigée pour bénéficier d’un congé de grave 
maladie 
Question écrite n°24832 publiée au JO de l’Assemblée nationale du 10 décembre 2013. 
Conformément à l'article 8 du décret du 15 février 1988, l'agent non titulaire en activité 
employé de manière continue et comptant au moins trois années de services, atteint 
d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, 
nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et 
de gravité confirmée bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maxi-
male de trois ans. 
L'intéressé conserve son traitement intégral pendant 12 mois puis réduit de moitié pen-
dant les 24 mois suivants. 
L'article 30 du même décret précise que pour apprécier la durée du service continu exi-
gé, seuls les services accomplis pour le compte de la collectivité qui l'emploie, de l'un 
de ses établissements publics à caractère administratif ou de l'un des établissements 
publics à caractère administratif auquel elle participe, sont pris en compte. 
 

Illégalité discriminatoire du non-renouvellement d’un contrat pour raison 
politique  
CAA de Bordeaux, 14 octobre 2013, n°11BX02641. 
L’intéressée a été recrutée par une commune en qualité d'adjoint technique de 1re 
classe non titulaire à compter du 1er janvier 2003, par des contrats à durée déterminée 
successifs ; mais par décision du 2 juin 2008, le maire a décidé de ne pas reconduire ce 
contrat à son terme. 

Saisie par la requérante, la Halde (Haute autorité de lutte contre les discriminations et 
pour l’égalité) a relevé, par délibération du 28 mars 2011, qu'il y avait une concomitance 
entre les prises de position politiques du mari de cet agent et la décision en litige, alors 
qu'aucune critique n'avait jamais été formulée sur la manière de servir de l’intéressée, et 
qu’en outre l'emploi occupé par cette dernière avait été maintenu et pourvu par un 
membre de la famille du maire. Dans ces conditions, la décision de ne pas renouveler le 
contrat doit être regardée comme ayant été prise pour un motif entaché de discrimina-
tion illégale. 

Vos contacts au 
CDG67 : 

Anny Harter 
03 88 10 34 62 

a.harter@cdg67.fr 
 

Lucile Plot 
03 88 10 34 85 
l.plot@cdg67.fr 
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Illégalité d’un non-renouvellement pour des motifs étrangers à l’intérêt du 
service 
CAA de Lyon, 26 novembre 2013, n°13LY00362.  
L’intéressée a été recrutée par des contrats successifs de 2005 à 2007 pour exercer les 
fonctions d'agent d'entretien des salles communales dans le cadre de leur location. La 
commune fait valoir que le non-renouvellement de son contrat en juillet 2007 était fondé 
sur un motif tiré de l'absence de besoin du service. Mais un nouvel agent a été recruté 
en septembre 2007 pour exercer les mêmes fonctions. 

Le juge estime que le refus de renouveler un contrat ne peut être fondé que sur des mo-
tifs de service ou en raison du comportement de l'agent qui n'aurait pas donné entière 
satisfaction. En l’espèce la décision de non-renouvellement a été prise pour des motifs 
étrangers à l'intérêt du service : cette mesure est illégale. 
 

Contrat non renouvelé pour des motifs étrangers à l’intérêt du service : il-
légalité 
CAA de Marseille, 3 décembre 2013, n°12MA04596. 
L’intéressée a été recrutée par un contrat de trois ans pour exercer les fonctions de chef 
de bureau de la communication interministérielle au sein d’une préfecture ; mais le mi-
nistre de l'Intérieur a refusé de renouveler cet engagement à son terme. Il a justifié sa 
décision par la volonté du préfet de repositionner le poste et les missions confiées à cet 
agent, et de recruter un profil présentant des capacités d'organisation et de pilotage 
plus confirmées. 
Il ressort toutefois du dossier que les missions n’ont pas été modifiées après la sortie de 
service de la requérante : son poste n'a donc pas été repositionné. Par ailleurs cette 
dernière avait une réelle expérience professionnelle dans le domaine de la communica-
tion tandis que celle de sa remplaçante se limitait à 4 ans dans ce domaine. 
Dans ces conditions, le non-renouvellement du contrat de l’intéressée doit être regardé 
comme ayant été décidé pour des motifs étrangers à l'intérêt du service : il y a donc lieu 
d'annuler cette décision. 
 

Enfant momentanément seul au domicile d’une assistante maternelle : li-
cenciement disproportionné 
CAA de Marseille, 10 décembre 2013, n°12MA00055. 
L’intéressée, assistante maternelle chargée de la garde de deux enfants à son domicile, 
a été licenciée à titre disciplinaire par le maire (le  28 novembre 2001) pour avoir laissé 
seul, momentanément, l'un des deux enfants (le 21 novembre 2001). 

Accompagnée de l'un de ces deux enfants, l’agent s'est en fait absentée de son appar-
tement le temps de descendre chercher au rez-de-chaussée de son immeuble des 
courses qu'elle y avait déposées ; il résulte de l'instruction que le second enfant, alors 
âgé de dix mois, dormait dans un lit à barreaux. 

Si l’intéressée a commis une faute en laissant (même momentanément) seul un des 
deux enfants dont elle avait la charge et si le souci de la commune de garantir la sécuri-
té des enfants dont elle a la responsabilité est légitime, la sanction prononcée est néan-
moins disproportionnée à la gravité de la faute commise. 

Vos contacts au 
CDG67 : 

Anny Harter 
03 88 10 34 62 

a.harter@cdg67.fr 
 

Lucile Plot 
03 88 10 34 85 
l.plot@cdg67.fr 
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Contrat PACTE pour l’emploi public des jeunes sans qualification 
Question écrite n°9318 publiée au JO du Sénat du 6 février 2014. 
Créé en 2005, le PACTE (Parcours d’accès aux carrières de la Fonction Publique 
Territoriale, Hospitalière et de l’Etat) est un contrat de formation en alternance visant à 
l'intégration sociale des jeunes non qualifiés par la possible titularisation sans concours 
préalable, dans un corps ou cadre d’emplois de catégorie C de l’une des trois Fonctions 
Publiques.  
Sur la période 2010-2012, 88 % des candidats au PACTE ont été titularisés à l'issue du 
contrat PACTE, 4 % renouvelés (défaillance de l'organisme de formation) 4 % 
prolongés (congés maternité, paternité ou maladie) et 1 % licenciés, les 5 % restants 
correspondant à des ruptures de contrats au cours de la période d'essai ou abandon en 
cours de contrat. 
Par ailleurs, une concertation sera ouverte au printemps 2014 avec les organisations 
syndicales et les employeurs publics sur la diversité dans la Fonction Publique. 
 

Régime juridique du contrat d’apprentissage 
La Gazette du 3 février 2014. 
L’article énumère sous forme de dix questions les dispositions relatives au régime 
juridique du contrat d’apprentissage : métiers territoriaux (relation directe avec la 
formation suivie) ouverts à l’apprentissage et public visé (jeunes de 16 à 25 ans), durée 
du contrat (entre un et trois ans en fonction de la durée de formation), rôle du Comité 
technique paritaire, Centre de formation de l’apprenti (CFA), rémunération prévue 
(pourcentage du SMIC en fonction de l’âge), désignation d’un maître d’apprentissage 
sur le lieu de travail, et terme du contrat après l’obtention du diplôme préparé.  
 

Chômage 
 
Une allocation chômage ne peut être maintenue pendant une période de 
maladie 
TA de Lyon, 6 novembre 2013, n°1100778. (1) 

(1) Jugement cité par la Newsletter de La Gazette du 23 janvier 2014 
L’intéressé, fonctionnaire territorial révoqué depuis novembre 2009, a perçu depuis 
cette date des allocations de retour à l’emploi (ARE) versées par la commune. 
Alors qu’il était en arrêt maladie en mars et avril 2010, il a néanmoins continué à 
percevoir l’ARE, alors que selon le juge, il ne pouvait y prétendre, faute de pouvoir être 
regardé comme étant apte à rechercher un emploi : ces allocations chômage devaient 
être remplacées par des indemnités journalières durant ces deux mois. 

Vos contacts au 
CDG67 : 

Anny Harter 
03 88 10 34 62 

a.harter@cdg67.fr 
 

Lucile Plot 
03 88 10 34 85 
l.plot@cdg67.fr 
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Prise en charge des frais de transport domicile-travail 
Question écrite n°36601 publiée au JO de l’Assemblée nationale du 10 décembre 2013. 
L'article 20 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la Sécurité 
sociale pour 2009 a modifié les articles L. 3261-1 et suivants du Code du Travail relatifs 
à la prise en charge partielle des frais de transport, et qui s'appliquent tant aux 
employeurs privés que publics. 
Il appartient à chaque employeur de prendre en charge, dans une proportion et des 
conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des « titres d'abonnements » 
souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et 
leur lieu de travail, accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de 
services publics de location de vélos. 
Pour les employeurs publics, le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instaure un régime 
unifié qui s'applique aux trois versants de la Fonction Publique, et couvre tout le 
territoire sans distinguer l'Ile-de-France. 
D'une part, il a été fait le choix de privilégier pour les fonctionnaires les transports 
publics par rapport à la faculté ouverte par la législation de prendre également en 
compte les transports personnels. 
D'autre part, cette valorisation du choix des transports publics, au travers du 
développement des abonnements, conduit à des discussions sur les offres tarifaires 
entre les employeurs publics et les transporteurs : en pratique l'employeur prend en 
charge 50 % du coût des titres d'abonnement dans la limite d'un plafond fixé à 50 % du 
coût des abonnements annuels du Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF). 
 
 

Remboursement des déplacements des agents à l’intérieur d’une 
commune 
Question écrite n°9483 publiée au JO du Sénat du 30 janvier 2014. 
Les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des 
personnels territoriaux sont régies par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001, dont 
l'article 15 permet à l'autorité territoriale d’autoriser l'usage d'un véhicule personnel 
quand l'intérêt du service le justifie. Dans ce cas, l'agent peut être indemnisé sur la 
base d'indemnités kilométriques dont les taux sont fixés par un arrêté du 3 juillet 2006, 
en fonction de la catégorie du véhicule et du nombre de kilomètres effectués. 

L'article 14 du décret du 19 juillet 2001 concerne les fonctions essentiellement 
itinérantes à l'intérieur d'une commune qui peuvent alors être indemnisées sur une 
base forfaitaire. Il revient en premier lieu, à l'organe délibérant de définir les fonctions 
essentiellement itinérantes au sein de la collectivité ou de l'établissement public. Les 
agents exerçant les fonctions ainsi déterminées peuvent percevoir une indemnité 
forfaitaire annuelle, fixée au maximum à 210 € par un arrêté du 5 janvier 2007. 

L'utilisation d'un véhicule de service doit, dans la mesure du possible, être privilégiée au 
vu de l'importance ou de la fréquence des déplacements effectués. 
 

 

Votre contact au 
CDG67 : 

Frédéric Dossmann 
03 88 10 34 71 

f.dossmann@cdg67.fr 
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Indemnités kilométriques pour utilisation d’un véhicule personnel dans le 
cadre du service 
Question écrite n°9475 publiée au JO du Sénat du 13 février 2014. 
Le barème des indemnités kilométriques résulte des dispositions d’un arrêté du 3 juillet 
2006 fixant les taux prévus à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 pour les 
personnels de l'Etat. Ce barème est applicable aux agents territoriaux sur la base du 
décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001. 
La revalorisation du 1er août 2008 a permis d'établir un barème des indemnités kilomé-
triques s'échelonnant de 0,18 € à 0,43 € le kilomètre en fonction de la puissance fiscale 
des véhicules et du nombre de kilomètres parcourus. Ce barème permet de prendre en 
charge le remboursement du carburant ainsi que les autres charges liées à l'entretien 
du véhicule (frais de réparation et d'entretien). 
L'octroi des indemnités kilométriques par l'employeur intervient en plus de l'abattement 
forfaitaire de 10 % des frais professionnels dont l'agent bénéficie au titre de l'impôt sur 
le revenu. 
Toutefois, l'utilisation d'un véhicule de service doit, dans la mesure du possible, être pri-
vilégiée au vu de l'importance ou de la fréquence des déplacements effectués.  
 
 

Déclaration de récoltes de vin 
 
Selon le barème des traitements des fonctionnaires en vigueur au 1er juillet 2010, le 
taux d’indemnisation du personnel communal assurant l’établissement des déclara-
tions de stock et de récolte des vins d’Alsace AOC est fixé pour 2014 à 2,08€ par 
déclaration. 

Cependant, compte tenu des procédures de dématérialisation mises en place et du 
nombre de déclarations papier restant à la charge du personnel communal, le CIVA 
envisage de ne plus procéder à la rétribution de ses déclarations papier à compter de 
l’année 2015. 

Pour en savoir plus, cliquez ici pour accéder à la circulaire 

 

Votre contact au 
CDG67 : 

Frédéric Dossmann 
03 88 10 34 71 

f.dossmann@cdg67.fr 

 

Etude du Centre de Gestion 
 

Indemnisation des travaux supplémentaires pour élection : 
Certains agents peuvent être sollicités lors des consultations électorales pour l'accom-
plissement de travaux supplémentaires occasionnés par l'organisation du scrutin et la 
tenue des bureaux de vote. Ces travaux peuvent être compensés de trois manières :  

⇒ L'agent récupère le temps de travail effectué.  

⇒ L'agent perçoit des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S.) 
dès lors qu'il est éligible à ces I.H.T.S.  

⇒ Lorsque l'agent n’est pas admis au bénéfice d'I.H.T.S., une indemnité forfaitaire 
complémentaire pour élections (I.F.C.E.) peut être versée. 

Le Centre de Gestion vous propose sur son intranet  (Missions Obligatoires / 
Documentation / Primes et indemnité ) une étude relative à l’indemnisation de 

ces travaux supplémentaires  
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Concours 

Retrait des dossiers concours 2014 
En Mars 2014: 

• Filière Médico-Sociale 

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

• Filière Culturelle 

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

 

Retrait des dossiers d’examens 2014 
En  Mars 2014: 

• Filière Administrative 

⇒ Examen professionnel de Rédacteur principal de 1ere classe 
par voie d’avancement de grade (CDG 89) 
du 11/03/2014 au 09/04/1014 

⇒ Examen professionnel de Rédacteur principal de 2emeclasse 
par voie de promotion interne (CDG 89) 
du 11/03/2014 au 09/04/1014 

⇒ Examen professionnel de Rédacteur principal de 2eme classe 
par voie d’avancement de grade (CDG 89) 
du 11/03/2014 au 09/04/1014 

• Filière Culturelle 

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

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

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

⇒ Examen professionnel d’Assistant d’enseignement artistique 
principal de 1ere classe  par voie d’avancement de grade spé-
cialités Arts plastiques et Danse (CDG 67) 
du 18/03/2014 au 29/04/2014 

⇒ Examen professionnel d’Assistant d’enseignement artistique 
principal de 1ere classe  par voie d’avancement de grade spé-
cialités Musique et Arts dramatique (CDG 25) 
du 18/03/2014 au 29/04/2014 

 

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

Vos contacts 
 au CDG67 : 

PÔLE 
« EMPLOIS » 

« CONCOURS » 
« RECRUTEMENT » : 

 

03 88 10 34 55  

 fax : 03 88 10 34 60 

concours@cdg67.fr 

 



 18 

Bulletin de Liaison 
n°2014-03 mars 2014 

Elus Locaux 
 
Interdiction de cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de 
parlementaire national ou européen 

Loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonc-
tions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur (JO du 
16 février 2014) 

Loi n° 2014-126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales 
avec le mandat de représentant au Parlement européen (JO du 16 février 2014) 
À compter du 31 mars 2017, les parlementaires nationaux (députés et sénateurs) et eu-
ropéens se verront interdire l’exercice de tout mandat exécutif local (maire, adjoint), y 
compris au niveau intercommunal (président ou vice-président d’un EPCI), départemen-
tal (Conseil départemental se substituant au Conseil général) ou régional (Conseil régio-
nal). Il sera toutefois possible de conserver un mandat de conseiller municipal, conseil-
ler départemental ou conseiller régional, mais sans délégation de fonction. 
Seront aussi concernées par cette interdiction les fonctions de président et de vice-
président de toute collectivité territoriale qui pourrait être créée par la loi à l’avenir. 
Cette interdiction a été étendue à un certain nombre de fonctions exécutives au sein du 
Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), d’une société d’économie 
mixte (SEM), d’une société publique locale (SPL) ou d’un organisme HLM (OPH). 
Il ne sera plus possible de choisir pour un élu en situation de cumul de choisir quel man-
dat il souhaite conserver : le dernier s’imposera d’office. Et les possibilités de remplace-
ment d’un député par son suppléant sont augmentées par la loi organique afin de limiter 
les élections partielles. 
 

Conditions d’inéligibilité et d’incompatibilité des candidats aux élections 
locales 
La Gazette du 3 février 2014. 
L’article effectue une analyse juridique relative aux conditions d’inéligibilité et d’incom-
patibilité concernant les candidats aux élections locales, selon les fonctions qu’ils occu-
pent. 

L’inéligibilité liée à l’exercice de certaines fonctions publiques locales est définie par l’ar-
ticle L. 231 du Code électoral, dont une nouvelle version (réactualisée par l’article 22-V 
de la loi n°2013-403 du 17 mai 2013) sera  en vigueur à compter du 23 mars 2014, pour 
tenir compte des conditions d’éligibilité aux élections communautaires des Etablisse-
ments publics de coopération intercommunale (EPCI). 

L’incompatibilité liée à l’exercice de certaines fonctions publiques locales par les sala-
riés d'un centre communal (ou intercommunal) d'action sociale (CCAS ou CIAS), est 
définie quant à elle par l’article L. 237-1 du Code précité, dont une nouvelle version 
(réactualisée par l’article 23 de la loi du 17 mai 2013) sera également en vigueur au 23 
mars 2014. 

Des sanctions sont prévues en cas de violation des règles d’inéligibilité et d’incompatibi-
lité, auxquelles il est toutefois possible d’ « échapper » par la voie de la disponibilité, du 
détachement et du congé de fin d’activité. 

L’article évoque cependant trois « zones d’ombre » issues des dispositions 
« imprécises » de la loi du 17 mai 2013 précité, concernant l’application aux syndicats 
mixtes de l’inéligibilité, le délai donné aux agents élus pour mettre un terme aux incom-
patibilités, ainsi que la limitation de l’inéligibilité des membres de cabinet aux agents dis-
posant d’une délégation de signature. 

Vos contacts au 
CDG67 : 

Anny Harter 
03 88 10 34 62 

a.harter@cdg67.fr 
 

Lucile Plot 
03 88 10 34 85 
l.plot@cdg67.fr 
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Le congé de maladie peut faire suite à un accident de service avec 
maintien du plein traitement 
Conseil d’Etat, 26 novembre 2013, n°355839. 
L’intéressé, gardien de police municipale, a été victime d'un accident de service le 24 
janvier 2009 et a été placé en congé de maladie jusqu'au 4 février 2009, puis en congé 
pour accident de service jusqu'au 14 août 2009. 

Saisie en premier lieu par le maire, la commission de réforme a émis un avis favorable 
à la reprise des activités professionnelles de cet agent, puis statuant en second lieu sur 
appel de ce dernier, a émis l'avis que la reprise du travail n'était pas envisageable dans 
le poste habituel. 

Après l’avoir placé en congé de maladie jusqu'au 20 juin 2010, le maire a pris un arrêté 
de disponibilité d'office à compter de cette date. 

Le juge administratif considère cependant qu'un agent victime d'un accident de service 
a le droit d'être maintenu en congé de maladie ordinaire, avec bénéfice de son plein 
traitement, sans autre limitation que celles tenant à sa mise à la retraite ou au 
rétablissement de son aptitude au service. 
 

Reclassement pour inaptitude : modalités de détachement et de 
rémunération 
CAA de Marseille, 12 novembre 2013, n°10MA01378. 
A la suite de la constatation de l'inaptitude d'un fonctionnaire à ses fonctions, celui-ci 
peut, dans la mesure où son poste ne peut faire l'objet d'un aménagement, être 
détaché dans un autre corps que son corps d'origine. Dans l'hypothèse où le corps 
d'accueil est hiérarchiquement inférieur et ne permet pas de reclasser l'agent à un 
indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détient dans son corps d'origine, le 
fonctionnaire est classé à l'échelon terminal du grade d'accueil et conserve, à titre 
personnel, le bénéfice de l'indice détenu dans son corps d'origine. 

En l’espèce l’intéressé a été détaché, à titre de reclassement, du corps de brigadier de 
la police nationale vers le corps des adjoints administratifs, en qualité d'adjoint 
administratif principal de 2e classe affecté au secrétariat général pour l'administration de 
la police, avec un classement au 10e échelon de ce grade doté de l’indice majoré 379. 

En tant que brigadier de la police nationale, cet agent était rémunéré à l’indice majoré 
413 ; la décision d’affectation précitée est donc illégale et ce dernier devra être classé 
au 11e échelon du grade d’adjoint administratif principal de 2e classe doté de l’indice 
majoré 392.   
 

Conséquence d’un changement d’employeur entre un accident de service 
et une rechute 
CAA de Paris, 16 décembre 2013, n°11PA05041. 
Alors qu'il était agent de la commune A, l’intéressé a été victime d'un accident durant 
son service. En raison d'une rechute consécutive à cet accident alors qu'il était devenu 
agent de la commune B, cet agent a été placé en congé de longue maladie, jusqu'à sa 
mise à la retraite pour invalidité le 1er novembre 2003. 

En application du 2e de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 relatif aux accidents de 
service, la collectivité au service de laquelle se trouvait l'agent lors de l'accident de 
service doit supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet 
accident, alors même que cette rechute est survenue alors qu'il était au service d'une 
nouvelle collectivité. 

En l’espèce, le juge estime que si la collectivité qui l'emploie (commune B) est tenue de 
verser à son agent les traitements qui lui sont dus, elle est cependant fondée à 
demander à la collectivité qui l'employait à la date de l'accident (commune A), le 
remboursement des traitements qu'elle lui a versés consécutivement à sa rechute, 
jusqu'à la reprise de son service par l'agent ou jusqu'à sa mise à la retraite. 

Protection Sociale / Handicap 

Votre contact au 
CDG67 : 

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

 



 20 

Bulletin de Liaison 
n°2014-03 mars 2014 

 
 

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 

 

Taux d’emploi des personnes handicapées en constante progression 
Question écrite n°33459 publiée au JO de l’Assemblée nationale du 10 décembre 2013. 
Depuis la mise en place du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la 
Fonction Publique (FIPHFP), le taux d'emploi (fixé à 6 % de l’effectif) des personnes 
handicapées est en constante progression et prouve la mobilisation des employeurs 
publics. 

Pour l'année 2012, ce taux s'établit à hauteur de 4,39 %, soit une progression de 0,17 
% par rapport à l'année précédente. Il atteint 5,32 % pour la Fonction Publique 
Territoriale, qui devance la Fonction Publique Hospitalière et l’Etat. Près de la moitié 
des employeurs publics satisfont à leur obligation d’emploi.  

En 2012, la Fonction Publique employait 196 540 bénéficiaires de l'obligation d'emploi 
de personnes handicapées. Cette dernière doit toutefois contribuer, à travers la gestion 
de ses agents, à mieux intégrer les personnes en situation de handicap.  

 

Le congé pour cure thermale 
Nous vous rappelons qu’un agent peut suivre une cure thermale pendant : 

⇒ un congé annuel, 

⇒ une disponibilité pour convenances personnelles, 

⇒ un congé de maladie. 

Pour bénéficier du congé maladie pour une cure thermale, la cure doit être : 

⇒ prescrite médicalement, 

⇒ liée au traitement d’une maladie dûment constatée mettant l’agent dans 
l’impossibilité d’exercer ses fonctions ou susceptibles de le conduire à cette 
situation s’il ne suit pas la cure dans les délais prescrits. 

Procédure d’octroi de congé de maladie 
⇒ L’agent doit en même temps présenter une demande : 

⇒ de prise en charge de la cure à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pour le 
remboursement des prestations en nature, 

⇒ de congé de maladie avec un certificat médical prescrivant la cure, la date de 
départ et sa durée auprès de l’administration. 

L’administration doit faire effectuer un contrôle : 

⇒ par le médecin agréé, pour l’octroi d’un congé de maladie ordinaire, 

⇒ par le Comité Médical Départemental, pour l’octroi d’un congé de longue maladie 
ou de longue durée, 

⇒ par la Commission Départementale de Réforme pour suivre une cure thermale 
imputable à l’accident ou à la maladie professionnelle. 

Si l’avis est favorable, l’administration accorde un congé de maladie, elle fixe la date de 
départ en congé en tenant compte des nécessités de service et de l’état de santé de 
l’agent. 

Si l’avis est défavorable, l’administration refuse l’octroi d’un congé de maladie. Dans ce 
cas, le fonctionnaire peut demander un congé annuel ou une disponibilité pour 
convenances personnelles pour suivre sa cure thermale. 

Le service Protection Sociale-Handicap du Centre de Gestion est à votre disposition 
pour tout renseignement complémentaire.  

 

Votre contact au 
CDG67 : 

Lucile Plot 
03 88 10 34 85 
l.plot@cdg67.fr 
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En 2014, le FIPHFP renforce ses aides en faveur de l'apprentissage 
 
Lors du comité national du 11 décembre 2013, le FIPHFP a adopté un dispositif qui 
renforce l'aide apportée aux employeurs publics en matière d'apprentissage des jeunes 
en situation de handicap. Ce dispositif concerne l'augmentation de l'indemnité versée à 
l'employeur public pour la prise en charge des coûts liés à l'embauche d'un apprenti. 
Cette nouvelle mesure doit permettre aux employeurs d'intégrer plus d'apprentis quel 
que soit leur niveau de qualification. 
 
En prenant en charge 80% du coût salarial annuel de l'apprenti, le FIPHFP favorise le 
recrutement d'apprentis. Il permet ainsi aux employeurs publics d'intégrer des apprentis 
sur tous les profils et catégories de poste. 
 
Rappel des aides financières du FIPHFP visant à favoriser le recrutement d'apprentis 
par les employeurs publics et à améliorer leur intégration dans l'environnement profes-
sionnel : 

⇒ Versement à l'employeur d'une indemnité pour la prise en charge du coût salarial 
annuel (rémunération + charges patronales résiduelles), déduction faite des 
autres subventions pouvant être obtenues par l'employeur (de la part des Ré-
gions principalement) – si le contrat est confirmé à l'issue des 2 premiers mois. 

⇒ Cette indemnité a augmenté – elle est passée de 4 000€ par année d'apprentis-
sage à un montant de 80% du reste à charge de ce coût salarial par l'employeur ;  

⇒ Remboursement à l'employeur public des coûts liés à la compensation du handi-
cap dans le cadre des aides du FIPHFP (aides techniques et humaines, aides à 
la mobilité…) ; 

⇒ Versement d'une aide financière destinée à la prise en charge (par un opérateur 
externe) des frais d'accompagnement des apprentis ; 

⇒ Versement d'une prime à l'insertion de 1600€ si, à l'issue du contrat d'apprentis-
sage, l'employeur conclut un CDI avec l'apprenti ; 

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

 
Plus que jamais, le contrat d'apprentissage avec une personne reconnue travailleur 
handicapé représente un mode de recrutement et de formation particulièrement intéres-
sant pour les employeurs au vu des nombreuses aides dont il bénéficie (exonération de 
nombreuses charges salariales, aides de la Région, aides du F.I.P.H.F.P.). Il est par 
ailleurs un véritable outil de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et 
représente une opportunité d’échange de compétences et de connaissances entre l’ap-
prenti(e) et les agents de la collectivité. Enfin, c’est un moyen de répondre à l’obligation 
d’emploi de travailleur handicapé. 
 
Pour l’apprenti, ce type de recrutement est particulièrement bien adapté puisqu’il repré-
sente une voie d'accès à de nombreux diplômes (CAP au master) et métiers 
(informatique, restauration, animation, petite enfance, espaces verts…), ainsi qu’un 
tremplin à l'employabilité de la personne qui aura ainsi acquis une expérience profes-
sionnelle. 
 
Le service Protection Sociale - Handicap est à la disposition des collectivités territo-
riales et de leurs établissements publics affiliés pour les aider dans le montage des 
dossiers de demandes d’aide au F.I.P.H.F.P., mais aussi pour leur proposer des candi-
datures émanant de demandeurs d’emploi reconnus travailleurs handicapés et désireux 
de se former dans une collectivité par le biais de l’apprentissage. 
 

 

 
 

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 
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Ergonome  
 

Prévention des risques liés au travail sur écran 
Le travail sur écran s’est considérablement développé au cours de ces dernières 
années. Actuellement, de nombreux agents, toutes filières confondues, ont recours à 
l’utilisation d’outils informatiques pour réaliser leur activité de travail (saisie de données, 
rédaction de rapports, de comptes rendus, etc.). Or, travailler sur écran n’est pas sans 
risque, il est donc important que les collectivités ne négligent pas ces risques et 
réalisent des démarches de prévention des risques liés au travail sur écran.  

 

Les risques liés au travail sur écran 
 
Le travail sur écran ne présente pas de risque immédiat, mais il peut, à plus ou moins 
long terme, favoriser l’apparition de troubles de la santé lorsque la situation de travail 
est inadaptée. 

 

La fatigue visuelle :  
La fonction visuelle est fortement sollicitée lors de l’utilisation d’outil informatique : sur-
sollicitation du muscle ciliaire, difficultés d’adaptation de la rétine, risque 
d’éblouissement, etc.  

Suite à l’utilisation prolongée d’un écran de visualisation, de nombreux agents se 
plaignent de fatigue visuelle. 

La fatigue visuelle se traduit par des picotements, des éblouissements, une vision 
moins nette, des maux de tête et des yeux secs.  

La fatigue visuelle sera d’autant plus importante que le poste de travail n’est pas 
adapté : reflets sur l’écran, écran mal placé, éclairement inadapté, mauvaise qualité 
d’image, etc. 

 

Les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) : 
Les agents utilisant majoritairement un poste de travail informatique se plaignent 
principalement de troubles au niveau des épaules, des poignets et du dos.  

Les sollicitations biomécaniques telles que les efforts, les postures statiques, 
l’utilisation intensive de la souris et les contraintes posturales jouent un rôle important 
dans la survenue des TMS. Néanmoins, il ne faut pas négliger les autres facteurs de 
risques qui jouent également un rôle prépondérant dans l’apparition de ces troubles : 
facteurs individuels, organisationnels, charge cognitive, stress, facteurs psychosociaux, 
etc. 

 

Le stress : 
Divers facteurs favorisant la survenue de stress peuvent être retrouvés dans les 
situations de travail sur écran : connaissance ou formation insuffisante au matériel et 
logiciel, charge de travail importante, interruptions fréquentes (téléphone, collègue), 
blocages ou défauts informatiques fréquents, sentiment d’isolation, manque de soutien 
social (« froideur » des relations par courriels et manque de communication « face à 
face »), etc.  

 
 

Vos contacts 
 au CDG67 : 

Silvia RODRIGUEZ 
Responsable 

Pôle Protection  
Sociale – Handicap 

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

 
Melissa FREMIOT 

Ergonome  
03 88 10 37 44 

ergonome@cdg67.fr 
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Mesures de prévention 
 
Généralités et implantation du poste de travail : 
Afin d’éviter les contraintes liées à une mauvaise implantation du poste de travail, il con-
vient de tenir compte de ces quelques recommandations : 

⇒ L’écran doit être éloigné et perpendiculaire aux fenêtres (distance écran-fenêtre 
supérieure à 1,5 m), 

⇒ Les fenêtres doivent être équipées de stores à lamelles horizontales, 

⇒ Les murs doivent être de couleur pastel plutôt que de couleur vive, 

⇒ L’écran doit se situer entre deux rangées de luminaires.  

Ces recommandations doivent permettre d’éliminer les reflets et les éblouissements. Il 
est également important de prendre en compte ces autres critères pour une implanta-
tion et un environnement optimaux : 

⇒ La surface minimale recommandée : 10 m²/agent, 

⇒ L’éclairement lumineux : 500 lux pour les bureaux, 

⇒ La température comprise entre 20 et 24 °C, 

⇒ L’humidité relative de l’air comprise entre 40 et 60 %, 

⇒ La largeur des passages : 80 cm et largeur des passages derrière un bureau oc-
cupé : 120 cm. 

 

Aménagement du poste de travail :  
Le mobilier doit être adapté et adaptable à différents agents:  

⇒ Hauteur du plan de travail de 73 cm plus ou moins 8 cm (selon la taille de l’agent), 
⇒ Profondeur du plan de travail comprise entre 80 et 120 cm, 
⇒ Siège avec assise réglable en hauteur (42 à 51 cm), avec dossier ajustable et in-

clinable maintenant tout le dos et avec accoudoirs réglables en hauteur. 
⇒ Mise en place d’un support écran réglable en hauteur afin d’avoir le haut de 

l’écran à hauteur des yeux de l’agent, à une distance  d’environ 80 cm, 
⇒ Pieds à plats sur le sol ou mise à disposition d’un repose-pied, 
⇒ Angle bras-avant-bras compris entre 90 et 135°, la main dans le prolongement de 

l’avant-bras, 
⇒ Clavier mince et fractionné en deux parties placé à environ 10-15 cm du bord du 

plan de travail, 
⇒ Souris placée à côté du clavier et adaptée à la taille de la main, 
⇒ Possibilité de mettre à disposition une lampe d’appoint et un porte document pla-

cé à côté de l’écran ou entre l’écran et le clavier.  

Pour régler correctement ce matériel, quelques notions doivent être appliquées dans 
cet ordre: 

⇒ Position de référence sur le fauteuil : pour déterminer la hauteur du fauteuil la 
plus adaptée à sa personne, il faut se placer debout en face du fauteuil. La hau-
teur de l’assise du fauteuil doit être réglée au niveau du pli du genou. De cette 
manière, lors de la posture assise, les cuisses sont horizontales et les pieds sont 
posés à plat au sol en évitant les compressions musculaires et veineuses entre le 
dessous de la cuisse et le fauteuil. 

 

 
 

Vos contacts 
 au CDG67 : 

Silvia RODRIGUEZ 
Responsable 

Pôle Protection  
Sociale – Handicap 

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

 
Melissa FREMIOT 

Ergonome  
03 88 10 37 44 

ergonome@cdg67.fr 
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⇒ Position de référence du plan de travail : pour déterminer la hauteur du plan de 
travail la plus adaptée à sa personne, il faut se placer dans la position de réfé-
rence sur le fauteuil. Dans ces conditions, la hauteur adaptée du plan de travail 
doit se situer à la même hauteur que celle des coudes de la personne lorsque ces 
derniers sont à angle droit (90°). L’angle bras-avant-bras ne doit pas être inférieur 
à 90° et la main doit être située dans le prolongement de l’avant-bras. 

⇒ Position de référence au travail sur écran : pour déterminer la hauteur de 
l’écran la plus adaptée à sa personne, il convient de se placer dans les positions 
de référence décrites précédemment. Ainsi, le haut de l’écran doit correspondre à 
la ligne parallèle de vision. L’écran doit se situer à une distance supérieure à 50 
cm des yeux de l’agent. La distance de vue dépend de la grosseur des carac-
tères, de la qualité de l’image et de l’acuité visuelle de l’agent. 

 

Organisation du travail : 
Afin d’éviter l’apparition de troubles de la santé, il est souhaitable de revoir les organisa-
tions du travail mises en place afin que celles-ci tiennent compte de ces éléments : 

⇒ Faire régulièrement des pauses actives (fréquentes et courtes), 

⇒ Diversifier les tâches au maximum afin d’alterner le travail sur écran avec d’autres 
tâches, 

⇒ Quitter régulièrement l’écran des yeux pour regarder au loin afin de diminuer l’ap-
parition de fatigue visuelle. 

 

Pour plus d’informations : site de l’Institut National de Recherche et de Sécurité 
http://www.inrs.fr/ .  
L’ergonome du Centre de Gestion est à votre disposition pour tout renseignement com-
plémentaire.  

 
 

Vos contacts 
 au CDG67 : 

Silvia RODRIGUEZ 
Responsable 

Pôle Protection  
Sociale – Handicap 

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

 
Melissa FREMIOT 

Ergonome  
03 88 10 37 44 

ergonome@cdg67.fr 
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Bourse de l’emploi 

et accessible sous "AGIRHE 2". 

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

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

• Formulaire de déclaration de vacances simplifié 

• Meilleure lisibilité des offres  

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

• Base de CV importante 

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

Y accéder par AGIRHE 2 dans l’Intranet du Centre de Gestion : 

⇒ www.cdg67.fr 

⇒ Intranet collectivités  

⇒ (renseignez votre identifiant et votre mot de passe) 

⇒ AGIRHE 2 

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

⇒ Menu « Bourse de l’Emploi » 

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

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

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

Le CDG67 vous fera parvenir à la clôture de la bourse toutes les semaines sous "Documents à 
imprimer" un état récapitulatif de vos déclarations de vacances à signer par l’autorité territoriale 
afin de légaliser vos déclarations et à nous retourner par fax au 03 88 10 34 60 ou par courriel : 
recrutement@cdg67.fr 

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

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

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

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

 
Vos contacts  

Bourse  
de l’Emploi 

Muriel GAY 
03 88 10 34 58  

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

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

L’outil d'information, de diffusion et d'échanges de travail avec les collectivités et établissements 
publics est dénommé 
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ELECTIONS MUNICIPALES ET RECOLEMENT DES ARCHIVES 
 
Au mois de mars 2014, se dérouleront les élections municipales et, dans les semaines 
qui suivront, seront renouvelés les conseils de toutes les structures de regroupement de 
communes (communautés de communes, syndicats intercommunaux) et des établisse-
ments publics. 

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

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

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

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

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

⇒ L’un est confié au maire sortant 

⇒ L’autre est laissé en mairie 

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

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

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

Par ailleurs, pour les collectivités et les établissements qui le souhaiteraient, le Service 
des Archivistes itinérants vous propose une prestation de récolement de vos archives.  

 

Nous vous rappelons que les coupons réponses doivent  
parvenir au Centre de Gestion du Bas-Rhin  

avant le  10 mars 2014 
 

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

 Mardi 11 mars 
de 8 h 30 à 12 h 00  

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

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

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

 

Rappel des modalités de mise à disposition des archivistes 
 

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

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

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

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

Votre contact  
au CDG67 : 

Frédéric Dossmann 
03 88 10 34 71 

f.dossmann@cdg67.fr 

 

Assistance  à la GPEC  
 

Pour bénéficier d’aide pour la réalisation 
de: 

⇒ Fiches de postes 

⇒ Organigrammes 

⇒ Tableau des effectifs 

 

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

Votre contact  
au CDG67 : 

Carine Vogler 
06 26 20 08 66 

archivistes@cdg67.fr 
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Service de mise à disposition 

Remplacement 
Conseil  

en recrutement 
 

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

 

Plaquette recrutement 

Plaquette remplacement 

 
Anne GUYONNET 

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

a.guyonnet@cdg67.fr 

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

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

1. Congé de maladie ou maternité, 

2. Surcroît de travail. 

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

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

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

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

Votre contact au 
CDG67 : 

Frédéric Dossmann 
03 88 10 34 71 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

Votre contact au 
CDG67 : 

medecinepro@cdg67.fr 
 

Votre contact au 
CDG67 : 

hygiene.securite@cdg67.fr 
 

Votre contact au 
CDG67 : 

ergonome@cdg67.fr 
 

Médecine   
professionnelle 

et préventive 
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Zoom sur… 
 

Les fiches de poste 
 

La Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique terri-
toriale et d’affirmation des métropoles (JO du 28 janvier 2014), en son article 69-
II, modifie l’article 76 de la Loi du 26 janvier 1984 à compter du 1er janvier 2015 : 
 

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

La fiche de poste est un outil indispensable pour tout entretien profession-
nel  
Elle permet, lors de l’entretien professionnel, de disposer d’un support à l’ana-
lyse de l’atteinte des objectifs, et à la fixation d’objectifs réalistes. 
 
Le Centre de Gestion du Bas-Rhin vous accompagne dans l’élaboration des 
fiches de poste de votre collectivité. 
 

Qu’est-ce qu’une fiche de poste ? 
La fiche de poste est un document qui répertorie l’ensemble des missions et ac-
tivités incombant à un agent dans une collectivité ( ou une entreprise dans le 
secteur privé )   
Il faut entendre par ‘poste’ une situation de travail individuelle et localisée, occu-
pée par une personne, même si plusieurs personnes peuvent occuper le même 
type de poste. 
La fiche de poste décrit en principe: 

⇒ l’ensemble des missions et activités afférentes à ce poste, 
⇒ les relations hiérarchiques et fonctionnelles du poste, 

les qualités, aptitudes, expériences ou compétences principales pour l’exercice 
des missions 
 

Elle représente tout à la fois un outil de recrutement et de gestion des agents et 
de leurs compétences. 
Elle participe en effet à l’amélioration des services (anticipation des départs à la 
retraite, perfectionnement des recrutements, évolution des carrières, préven-
tion…) et permet : 

⇒ une identification des domaines et niveaux de compétences requis 
pour chaque emploi 

⇒ une délimitation du champ d’action des personnes 
⇒ une mise en évidence des besoins en formation nécessaires à toute 

évolution 
La fiche de poste est susceptible d’évoluer dans le temps avec des modifications 
des missions, activités ou objectifs. 
 

 
Vos contacts  

 
Michel BISCHOFF 

03 88 10 34 64  
fax: 03 88 10 34 60  

gpec@cdg67.fr 
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Qui l’élabore ? 
Dans les grandes collectivités, les fiches de poste sont élaborées par la DRH 
(Direction des Ressources Humaines). Dans les collectivités de plus petite taille, 
le Secrétaire de mairie en sera chargé. 
Elles peuvent être conçues en collaboration avec l’agent occupant le poste. 

Qui intéresse-t-elle ? 
La fiche de poste dans une collectivité intéresse : 

1. l’employeur territorial 

2. la direction de la collectivité 

3. le personnel en fonction 

4. l’agent faisant acte de candidature 
 

Quelle est la finalité de la fiche de poste ? 
1. Pour  l’autorité de la collectivité : 

La fiche de poste constitue un outil important pour une utilisation optimale des 
ressources humaines. 
Elle permet en outre de disposer d’une aide à l’analyse de l’atteinte des objectifs 
et à la fixation d’objectifs réalistes. 
En outre, la fiche de poste constitue un élément incontournable quant à la mise 
en place de l’entretien d’évaluation du personnel. 

2. Pour le personnel : 
La fiche de poste permet à l’agent de faire rapidement le diagnostic des compé-
tences et ressources déjà acquises. 

3. Pour les candidats : 
Elle permet à l’agent faisant acte de candidature de prendre connaissance de la 
situation de travail dans le poste et de ses conditions d’exercice.  
Le Centre de Gestion du Bas-Rhin vous accompagne dans l’élaboration des 
fiches de poste selon le processus suivant : 

⇒ présentation des outils en collectivité (durée approximative 1 heure 30) 
⇒ définition d’un échéancier de travail (qui varie en fonction de la taille de 
la structure) 
⇒ saisie des fiches de poste par la collectivité 
⇒ contrôle et validation définitifs au terme de la saisie 

 

Vous pouvez utiliser le coupon réponse (voir lien) pour toute demande d’accom-
pagnement, ou nous contacter par téléphone ou par mail. 

 

Michel Bischoff 
Chargé de GPEC 

Service Emploi/Recrutement 
03.88.10.34.64  

  gpec@cdg67.fr 

 
Vos contacts  

 
Michel BISCHOFF 

03 88 10 34 64  
fax: 03 88 10 34 60  

gpec@cdg67.fr 




