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LE MOT DU PRÉSIDENT
La période estivale arrive, permettant une pause, après cette année bien dense dans l’actualité de la
FPT.
S’agissant du CDG74, beaucoup de projets ont été menés ou sont encore en cours.
En matière de handicap, la convention 4ème génération a été signée avec le FIPH qui couvre la période
2021/2023. 5 axes ont été déterminés en matière de sensibilisation, de recrutement, de maintien
dans l’emploi, d’apprentissage, et un axe innovant visant à permettre le recrutement de jeunes ou de personnes
en reconversion. Le CDG74 continue de s’investir sur le sujet du handicap avec force. En effet en parallèle, une
convention lie le CDG74 avec SPR sur l’accompagnement des jeunes en situation de handicap, auprès des
collectivités dans le cadre d’une formation en apprentissage.
Le processus réglementaire s’est poursuivi pour l’application de la loi de transformation de la fonction publique
avec les décrets en matière d’accident de service, d’encadrement des futurs comités sociaux territoriaux, de
congé paternité, d’évolution du temps partiel thérapeutique au 1er juin 2021, …Ce magazine vous en donne
toutes les explications utiles que vous pourrez approfondir en allant sur le site du CDG74.
A la rentrée, le dossier de la protection sociale complémentaire sera examiné sur la partie réglementaire dans le
prolongement de la publication de l’ordonnance du 17 février 2021. Il s’agira pour les CDG d’être attentifs en lien
avec la FNCDG sur les conditions posées quant à l’obligation de participation des employeurs en matière de santé
et de prévoyance. En interne, le projet de GRC suit son cours avec l’acquisition d’un outil support permettant de
répondre encore mieux aux attentes des collectivités.
Avant de reprendre le cours de nos travaux en septembre, je vous souhaite à toutes et tous un bel été et de bien
profiter de cette trêve estivale.
Bonne lecture,
Antoine de Menthon
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ACTUALITÉS
Le CDG74 s’engage pour le recrutement des apprentis en situation d’handicap
Le 10 Mai 2021, a eu lieu dans les locaux du CDG74 une conférence de presse destinée à lancer la campagne de
recrutements d’apprentis en situation de handicap au sein des collectivités. Le Président du CDG 74, Antoine de
Menthon, et la directrice, Valérie Bouvier, ont pu en profiter pour expliquer le projet et répondre aux questions de
plusieurs médias locaux, présents pour assister à cet échange. Jean-Marc Boisier, directeur de Solidarité Pour
Réussir (SPR), structure à laquelle s’associe le CDG dans ce projet, était également présent pour apporter son
expertise sur le sujet et partager son expérience.

Suite à cette conférence, différents reportages et article ont été diffusés dans les différents médias. Pour les
retrouver vous pouvez notamment consulter :

le site de TV 8 Mont Blanc (JT du 12 mai 2021)

Radio Mont Blanc (podcast du 12 mai 2021)

RCF (podcast du 11 mai 2021).

Arrivée d’une nouvelle DRH au CDG74
Madame SOARES Carla, DRH du CDG74 a souhaité quitter ses fonctions pour se tourner vers de nouveaux horizons
personnels et professionnels. Pour assurer son remplacement, le CDG accueillera début juillet Madame MARCHAL
Stéphanie.
Titulaire d’un diplôme universitaire en administration locale, Stéphanie MARCHAL a travaillé sur plusieurs postes
dans les ressources humaines, notamment en tant que responsable RH. Depuis septembre 2013, elle exerce les
fonctions de DRH dans une communauté d’agglomération des Yvelines, en Ile-de-France.
Nous lui souhaitons par avance la bienvenue au CDG et souhaitons à Carle SOARES une belle continuation, qui
poursuivra sa collaboration avec le CDG74, au pôle Emploi et Accompagnements Spécifiques.

Changement des horaires d’ouverture du CDG74
Avec le développement de l’espace info et pour répondre au mieux aux besoins des collectivités, le Centre de
Gestion 74 change ses horaires d’ouverture. La structure sera
désormais accessible au public et par téléphone en semaine de
8h30 à 12h et de 13h15 à 17h (16h30 le vendredi).
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DOSSIER
Mission handicap : Au cœur des besoins des collectivités affiliées
Journées d’information sur la déclaration obligatoire

Dans le cas d’une cellule de maintien dans l’emploi :

de l’obligation d’emploi (DOETH), les 25 Mars et 2

proposée par un ensemble d’experts du CDG74, sous

Avril ; évolutions du catalogue des interventions du

la responsabilité du médecin coordinateur, la mise en

FIPHFP

personnes

œuvre du plan d’action sera accompagnée par la

handicapées dans la fonction publique) le 15 Avril ;

mission handicap et l’infirmière de santé au travail

conférence de presse handicap et apprentissage, le 10

référente.

(fonds

pour

l’insertion

des

Mai ; renouvellement du conventionnement avec le
FIPHFP lors du Comité Local du 20 mai 2021 … Peut-

Dans le cas d’une étude de poste, réalisée en équipe

être avez-vous vu passer ces différentes informations

médecin/infirmière/référent

concernant la mission handicap dans la rubrique

participer

« Actualités » du site Internet du CDG74. A travers

d’aménagement

une série de questions-réponses à Anne Fauconnet,

organisationnelles…), et également veiller à la

coordinatrice handicap du CDG74, rappelons-nous le

sollicitation des aides financières du FIPHFP (ou les

sens et les objectifs de ces actions.

demander à la place de la collectivité si nécessaire).

La mission handicap c’est quoi ?

Dans le cas d’une période de préparation au

Constituée d’une chargée de mission, elle apporte un

reclassement, la mission handicap sera référente du

conseil aux collectivités affiliées au CDG, qu’elles

parcours aux côtés de la collectivité et de l’agent

veuillent recruter un agent en situation de handicap

concerné. Le service juridique sera en renfort sur

par le biais d’un CDD, d’un contrat d’apprentissage,

l’élaboration de la convention.

à

handicap,

l’élaboration

des

(techniques,

elle

va

solutions
humaines,

d’une titularisation ; aménager le poste d’un agent
ayant une RQTH (reconnaissance de la qualité de

La mission handicap, s’adresse-t-elle aux collectivités

travailleur handicapé) ; accompagner le reclassement

ou aux agents ?

d’un agent en risque d’inaptitude ; se renseigner sur

A l’écoute des employeurs, la mission handicap est

leurs obligations en matière d’accessibilité…

également présente aux côtés des agents : conseil et
aide dans les démarches auprès de la MDPH ; réponse

La mission handicap, à quoi sert-elle ?

aux questions liées au maintien dans l’emploi et au

Très concrètement, elle va répondre aux questions

reclassement ; conseils emploi.

des collectivités sur les sujets évoqués ci-dessus. Dès
que nécessaire, la mission handicap sollicitera les

La

Pôles du CDG, car les questions posées, souvent

éventuellement en relais de Cap Emploi et Pôle

complexes,

Emploi, à conseiller de manière spécifique des

font

régulièrement

appel

à

des

mission

handicap

compétences multiples, liées à la santé au travail, aux

demandeurs d’emploi en

carrières, ou encore à l’emploi.

situation de handicap
souhaitant intégrer la

Elle va également conseiller les employeurs en termes

fonction

de stratégie, proposer un plan d’action :

territoriale.
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publique

est

également

amenée,

La mission handicap, de quels moyens dispose-t-elle ?
La mission handicap bénéficie, depuis 2009, du soutien

La mission handicap fait partie de différents réseaux

du FIPHFP, par le biais d’un conventionnement

d’experts (réseau régional des chargés de mission

triennal. Ce conventionnement comprend des objectifs

handicap des centres de gestion, Handipacte), afin de

quantitatifs sur des axes. Les axes sont les mêmes pour

croiser pratiques et informations.

tous les CDG conventionnés, mais la valeur des
objectifs varie en fonction de la taille du CDG et de ses

Enfin la mission handicap s’appuie sur le plan local sur

ambitions.

de nombreux organismes : il peut s’agir par exemple
de

Cap

Emploi

pour

l’accompagnement

de

Comme évoqué dans le schéma en bas de page, la

demandeurs d’emploi, de SPR (Solidarité pour réussir)

mission handicap s’appuie sur les Pôles du CDG74

pour

(Santé au Travail, Carrières et Expertise juridique,

départementale des personnes handicapées), ou

Emploi et Accompagnements spécifiques), car la

encore d’associations spécialisées dans certaines

complexité des situations requiert souvent de la

catégories de handicap (LADAPT74, MESSIDOR, FIDEV).

les

apprentis,

de

la

MDPH

(Maison

pluridisciplinarité.
CONVENTION FIPHFP CDG74 DU 01/01/2021 AU 31/12/2023

Le 18 juin 2021, le CDG a renouvelé pour la
quatrième fois sa convention avec le FIPHFP,
qui prendra effet pendant 3 ans. Celle-ci
permet d’apporter un soutien pour le maintien
et le recrutement de personnes en situation
de handicap au sein des collectivités affiliées
au CDG74.

Le CDG74 recrute en contrat d’apprentissage
un.e chargé.e de mission handicap ! Retrouvez
le profil du poste et toutes les informations sur
le site du cdg74, rubrique actualités.
Envie d’en savoir plus sur la mission handicap ?
Rendez-vous sur notre site internet ou contacter
Anne Fauconnet :
Par mail : anne.fauconnet@cdg74.fr
Par téléphone : 04 50 09 53 70
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FOCUS
JURIDIQUE
Renforcement de la formation de certains agents publics
afin de favoriser leur évolution professionnelle
La loi de transformation de la

Par ailleurs, l'ordonnance permet aux agents les plus

fonction publique d’août 2019 avait

exposés aux risques d'usure professionnelle, c'est-à-

habilité

à

dire à un risque d'altération de leur état de santé lié au

adopter par ordonnance toutes

travail, d'être accompagnés dans un projet d'évolution

le

Gouvernement

mesures visant à « renforcer la formation des agents

professionnelle, dans une logique d'anticipation et de

les moins qualifiés, des agents en situation de handicap

prévention (après avis du médecin de prévention).

ainsi que des agents les plus exposés aux risques
d'usure professionnelle afin de favoriser leur évolution

L’ordonnance crée donc un nouveau congé, le « congé

professionnelle ».

de transition professionnelle », d’une durée maximale
d’un an, dont les agents pourront bénéficier, en cas de

C’est chose faite avec l’ordonnance n°2021-658 du 26

nécessité d'exercer un nouveau métier constatée d'un

mai 2021. Il s'agit de faciliter l'accès des agents

commun accord avec l'administration, la collectivité ou

susmentionnés aux dispositifs individuels de formation

l'établissement qui l'emploie, lui permettant de suivre

et

l'évolution

les actions de formation longue nécessaires à l'exercice

professionnelle en prévoyant la possibilité de leur

d'un nouveau métier auprès d'une administration ou

donner

dans le secteur privé.

d'accompagnement
accès

à

des

permettant
droits

à

la

formation

supplémentaires, majorés ou étendus. Ces agents
pourront ainsi bénéficier :
- d'un accès prioritaire à des actions de
formation ainsi qu'à un accompagnement personnalisé
dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un projet
d'évolution professionnelle ;
- d'une majoration du niveau de traitement et
de sa durée pour la mise en œuvre du congé de
formation professionnelle ;
- de conditions d'accès et d'une durée
adaptées, pour le congé pour validation des acquis de
l'expérience et le congé pour bilan de compétences ;
- du congé de transition professionnelle

Elle renforce également la prévention des risques
d’usure professionnelle et le rôle du médecin de
prévention pour les détecter et ouvrir aux agents
concernés l’accès aux dispositifs visés ci-dessus.

permettant, lorsque la nécessité d'exercer un nouveau

L’entrée en vigueur de ces dispositions nécessite la

métier a été constaté, de suivre les actions de

parution d’un décret, qui viendra en préciser les

formation longue nécessaires à l'exercice d'un nouveau

modalités d’application.

métier.
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SANTÉ, PRÉVENTION, HANDICAP
Départ, arrivées et une nouvelle organisation au pôle santé au travail
Plusieurs mouvements de personnels sont enregistrés
au pôle santé au travail du CDG74 :
Après 9 années passées au CDG74 dont les 3 dernières
au secrétariat administratif du service de médecine
préventive, Clotilde LAURENT a fait le choix de mettre
sa carrière administrative entre parenthèses afin de se
lancer dans un nouveau projet professionnel dans le
secteur privé, à compter du 1er septembre 2021.

Par ailleurs, afin de fluidifier les liaisons entre les
collectivités et le service de psychologie du travail, mais
aussi d’assurer une meilleure traçabilité des
interventions au sein de l’équipe pluridisciplinaire,
chacune des assistantes médicales est désormais le
point d’entrée, pour l’ensemble de leurs portefeuilles
respectifs, des différentes sollicitations sur ce champ
d’activité.

Nous la remercions très sincèrement pour son
engagement permanent au sein du centre de gestion et
plus particulièrement au sein de l’équipe
pluridisciplinaire de santé au travail dont elle
constituait un rouage important. Nous lui souhaitons
une pleine réussite et un total épanouissement dans sa
future activité.

Une adresse électronique spécifique (à privilégier) a
été créée à cet effet : psychologie@cdg74.fr. Les
assistantes médicales restent toutefois joignables sur
cette thématique au numéro d’appel de la permanence
quotidienne : 04 50-51 89 70

A l’inverse, Nathalie FONTAINE (à
gauche sur la photo) et Lisa
TOMANIN (à droite sur la photo)
rejoignent toutes deux l’équipe
des assistantes médicales.
Nathalie FONTAINE remplacera
numériquement Clotilde LAURENT et reprendra ainsi
l’ensemble de son périmètre d’intervention.
Lisa TOMANIN a de son côté pris ses fonctions le 17
mai dernier afin de renforcer le service administratif du
pôle santé au travail et d’adapter son organisation.
Ainsi et à compter du 1er septembre 2021, le
fonctionnement administratif sera le suivant :
- Marie-Hélène ROSSI : assistante du docteur BARAULT
et de Marjorie D’ORAZIO, infirmière de santé ;
secrétariat de Léa KESSLER, ACFI
- Rachel DEGLISE -FAVRE : assistante du docteur DENIS
et de Sophie PICOLLET, infirmière de santé ; secrétariat
de Fousia BOUILLOT, ACFI
- Lisa TOMANIN : assistante du docteur MIKOLAJOVA et
de Dorothée DELIEGE, infirmière de santé ; secrétariat
de Nicolas GUY, ACFI
- Nathalie FONTAINE : assistante du docteur KOOSINLIN
et de Catherine VARDON, infirmière de santé ;
secrétariat de Mathilde DELSART, ACFI

Que ce que la médecine agréée ?
Dans le cadre de l’instruction des dossiers d’accident
de service et de maladie professionnelle, un modèle
type de mission auprès des médecins agréés, a été
élaboré par le pôle santé au travail du CDG74.
L’objectif de ce document est multiple :
- Aider les collectivités dans la formalisation de leurs
demandes d’expertises auprès de ces praticiens
- Favoriser la complétude des informations portées à
leur connaissance, des questions à leur soumettre, et la
précision des réponses apportées
- Eviter les saisines multiples en disposant d’un
questionnaire suffisamment exhaustif et précis
- Faciliter le travail des médecins agréés en leur
apportant un cadre standardisé à suivre, et en mettant
notamment à leur disposition un formulaire rapide leur
servant de support pour leurs conclusions
administratives
- Fluidifier le travail de la commission de réforme et
éviter autant que possible les sursis à statuer
Ce document est d’ores et déjà mis à la disposition des
collectivités sur le site internet du CDG74, rubrique
« boîte à outils », espace « santé et sécurité au travail »
puis dossier « accidents de service et maladies
professionnelles ».
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ACTUALITÉS STATUTAIRES
Logiciel AGIRHE
Pensez à mettre à jour vos effectifs dans AGIRHE (avec
envoi des arrêtés et contrats) car l'organisation des
élections professionnelles de 2022 va bientôt
commencer !

Retraite :
des nouveautés pour vous accompagner
Des
rendez-vous
téléphoniques
(APR) peuvent être proposés aux agents
CNRACL susceptibles de partir à la retraite
dans les 5 prochaines années, pour préparer
leur départ à la retraite.
Retrouvez toutes les informations sur notre site
Internet : « Boîtes à outils – Retraite - Actualités retraite
Organisation et accompagnements retraite »
Des réunions d’information à destination des
collectivités employeurs seront proposées les mardi
07/09 à 14h, jeudi 21/10 à 10h et lundi 29/11 à 10h. Ces
visioconférences porteront sur le thème de la retraite
pour invalidité. Un mail vous sera envoyé pour les
inscriptions.

être saisi par tout agent ou personne bénéficiaire qui
s’estime victime de violence, de discrimination, de
harcèlement sexuel ou moral et d’agissements sexistes,
ainsi que par les personnes témoins des actes
concernés.
Toutes les collectivités et les établissements sont
concernés par cette obligation, peu importe le nombre
d’agents employés ou le nombre d’habitants du
territoire.
Les collectivités et établissement affiliés peuvent
déléguer, par arrêté, la mise en œuvre de ce dispositif
au CDG74, sans surcoût, et doivent en informer leurs
agents.
Retrouvez sur notre site Internet les
modèles de documents nécessaires :
« Boîtes à outils – Ethique & Alerte – Signalement &
alerte » ou renseignez-vous directement auprès du pôle
Carrières et Expertise Juridique.

Prolongation de l’aide financière pour le
recrutement d’apprentis

Des ateliers pratiques à destination des employeurs (8
participants par session) concernant la retraite seront
proposés les mardi 28/09, vendredi 22/10 et mardi
23/11/2021. Ces ateliers porteront sur l'établissement
d'un QCIR et la liquidation de pension normale.

Le décret n°2021-340 du 29 mars 2021 est venu
modifier le décret n°2020-1622 du 18 décembre 2020
relatif aux modalités de versement de l'aide financière
exceptionnelle pour le recrutement d'apprentis par les
collectivités territoriales et les établissements publics en
relevant.

Un mail vous sera envoyé début septembre pour les
inscriptions.
Nouveau ! Une boîte à outils « Retraite » est en cours de
développement sur notre site Internet.

L’aide exceptionnelle au recrutement des apprentis,
initialement ouverte pour les contrats conclus entre le
1er juillet 2020 et le 28 février 2021, est ainsi étendue à
tout contrat conclu jusqu’au 31 décembre 2021.

Dispositif de signalement : une obligation
pour tous les employeurs
Depuis le 1er mai 2020, chaque employeur public doit
avoir mis en place un dispositif de signalement qui peut
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Revalorisation indiciaire au 1er avril 2021
Le décret n°2021-406 du 8 avril 2021 est venu attribuer
des points d'indice majoré différenciés pour les indices
bruts 354 à 361 pour tenir compte de la revalorisation
du SMIC de 0,99 % qui atteint le montant de 1 554,58 €
bruts mensuels au 1er janvier 2021.
Il insère ainsi un nouveau tableau de correspondance
entre indices bruts et majorés dans le décret n°821105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la
fonction publique. Il est entré en vigueur au 1er avril
2021. es arrêtés correspondants ont été générés
automatiquement sous Agirhe ; attention, si les
carrières des agents ne sont pas à jour, ces arrêtés sont
erronés.
Voici le tableau récapitulatif :
IB

IM au 01/04/21

IM avant le
01/04/21

354

332

330

355

333

331

356

334

332

357

334

332

358

335

333

359

335

334

360

336

335

361

336

335

Adaptation des concours, de la formation
initiale et de la titularisation à la crise
sanitaire
Le décret n°2021-572 du 10 mai 2021 procède à
l’adaptation temporaire, dans le respect du principe
d'égalité de traitement des candidats, des épreuves
d'admission de certains concours d'accès à la fonction
publique territoriale en cours ou ouverts au plus tard le
31 octobre 2021 pour tenir compte de la crise sanitaire
née de l'épidémie de covid-19.
Par ailleurs, le décret n°2021-706 du 2 juin 2021 fixant
à titre temporaire des règles dérogatoires de formation
et de titularisation de certains fonctionnaires
territoriaux en raison de la crise sanitaire née de

l'épidémie de covid-19 prolonge de manière
rétroactive le dispositif qui était en vigueur jusqu’au 31
décembre 2020.
Il permet ainsi, à titre dérogatoire, de titulariser les
agents dont la titularisation doit intervenir au plus tard
le 31 octobre 2021 et qui n’ont pas pu suivre ou
achever leur formation avant cette même date. La
formation d'intégration doit alors être réalisée avant le
30 juin 2022. Les agents dont la titularisation aurait été
reportée depuis le 1er janvier 2021 peuvent donc être
titularisés dans les conditions prévues par ce décret.
Le décret prolonge également les allégements prévus
par le décret du 21 août 2020 pour la formation des
policiers municipaux (comptabilisation des services
accomplis au titre des stages obligatoire et dispense de
15 jours maximum de formation), jusqu’au 31 octobre
2021.

Évolution du temps partiel thérapeutique
au 1er juin 2021
L’ordonnance santé n°2020-1447 du 25 novembre
2020 est venu modifier par son article 9 le régime
juridique du temps partiel thérapeutique en
remplaçant le point 4° bis de l’article 57 de la loi du 26
janvier 1984 par une nouvelle rédaction.
Les modalités d’application de ces nouvelles
dispositions devaient être précisées par décret.
Toutefois, l’article 13 de l’ordonnance prévoit que ces
dispositions entrent en vigueur soit à la date d’entrée
en vigueur dudit décret, soit au plus tard au 1er juin
2021. Par conséquent, le nouveau régime juridique du
temps partiel thérapeutique repose depuis le 1er juin
sur l’article 4° bis dans sa nouvelle rédaction, qu’il
convient d’appliquer telle quelle dans l’attente des
précisions règlementaires.
Consultez sur notre site Internet la note d’information
à ce sujet : « Boîtes à outils – Déroulement de carrière
– Temps de travail, congés et absences – Temps de
travail »
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Examen de l’imputabilité au service d’un
accident ou d’une maladie

calendaires de congé de paternité à prendre dans les 6
mois suivant la naissance, en une fois ou en deux
périodes de 5 jours minimum chacune.

Suite à la décision du Conseil constitutionnel n°2021917 QPC du 11 juin 2021, publiée au JO du 12 juin
2021, le VIII de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet
1983 (introduit par l’ordonnance « santé » du 25
novembre 2020) est abrogé.

Il s’agit d’un alignement sur le droit du travail, qui est
également modifié à la même date.

Les services administratifs ne peuvent donc plus
solliciter la communication de renseignements
médicaux ou de pièces médicales pour l’examen d’une
demande d’imputabilité au service d’un accident ou
d’une maladie (CITIS).
Pour mémoire, voici la disposition abrogée au 12 juin
2021 : « VIII.-Nonobstant toutes dispositions
contraires, peuvent être communiqués, sur leur
demande, aux services administratifs placés auprès de
l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de décision
et dont les agents sont tenus au secret professionnel,
les seuls renseignements médicaux ou pièces
médicales dont la production est indispensable pour
l'examen des droits définis par le présent article. »

Allongement du congé de paternité
au 1er juillet 2021
Le décret n°2021-574 du 10 mai 2021 relatif à
l'allongement et à l'obligation de prise d'une partie du
congé de paternité et d'accueil de l'enfant modifie le
dispositif en vigueur à compter du 1er juillet 2021
(pour toute naissance survenue ou dont le terme était
fixé à compter de cette date).
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant se
composera désormais de :
- 3 jours de congés de naissance pris lors de la
naissance ;
- 4 jours calendaires consécutifs de congé de paternité
suivant
obligatoirement
ce
congé
de
naissance (période prolongée de droit en cas
d’hospitalisation de l’enfant, pour une durée allant
jusqu’à 30 jours consécutifs) ;
- 21 jours (ou 28 jours en cas de naissances multiples)

Encadrement des futurs
Comités Sociaux Territoriaux (CST)
Le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 entérine la
transformation du comité technique en « comité social
territorial » et du CHSCT en « formation spécialisée en
matière de santé, de sécurité et des conditions de
travail », en application de l'article 4 de la loi n°2019828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction
publique, à l'issue du prochain renouvellement général
des instances de dialogue social dans la fonction
publique (fin 2022).
La création, au sein du comité social territorial, de la
formation spécialisée en matière de santé, de sécurité
et de conditions de travail, sera obligatoire à partir
d'un seuil d'effectifs fixé à 200 agents et dans les
services départementaux d'incendie et de secours,
sans conditions d'effectifs. En-deçà de ce seuil, la
création de cette formation spécialisée devra être
justifiée par l'existence de risques professionnels
particuliers. En complément, des formations
spécialisées de site ou de service peuvent également
être instituées lorsque l'existence de risques
professionnels particuliers le justifie.
Ce décret contient plusieurs dispositions qui entrent en
vigueur à des dates différentes :
- des dispositions d’application immédiate concernant
la possibilité de réunir le CT-CHSCT par visioconférence en cas d’urgence ou de circonstances
exceptionnelles, sauf en cas d’opposition de la majorité
des représentants du personnel (article 82) ;
- des dispositions relatives à la composition de ces
instances et aux élections qui s’appliquent en vue du
renouvellement général fin 2022 ;
- des dispositions sur les attributions et le
fonctionnement de ces instances qui s’appliqueront au
1er janvier 2023.
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EMPLOI
Témoignage sur le conseil en organisation
Début 2020, l’équipe du CDG74 spécialisée dans le
conseil en organisation est venu réaliser un diagnostic
organisationnel pour la ville d’Evian, plus
particulièrement au sein du service évènementiel.
Les entretiens ont débuté en février 2020 puis une
restitution à Madame le Maire et au directeur général
des services a eu lieu en juin 2020. Pour finir, la
restitution aux agents s’est faite le 26 mai 2021 afin de
prendre en compte les nouvelles mesures mises en
œuvre par la collectivité. L’équipe du CDG74 a ainsi pu
faire un lien entre les préconisations faites et les actions
lancées par la CT.
Suite à cette expérience, Xavier PARISOT, directeur
général des services, a gentiment accepté de
témoigner :
Pourquoi avez-vous eu recours à la prestation «
conseil en organisation » du CDG74 ?
Suite à un échange avec nos interlocuteurs du « CDG »,
nous avons découvert ce service d’aide à l’organisation.
Nous rencontrions des difficultés d’organisation sur un
service avec en plus des difficultés relationnelles entre
les agents, les encadrants intermédiaires et le
responsable de service.
Si vous en aviez, quelles étaient vos craintes au
départ ? Se sont-elles confirmées ?
Nous n’avions pas de crainte initiale car la mission nous
a été présentée clairement. Les objectifs ont été
partagés et surtout les règles de confidentialité et
notamment sur les échanges avec le personnel.
Quelles étaient vos attentes et celles des élus ? Ontelles été satisfaites ?
Avec Madame le Maire, nous souhaitions avoir un audit
précis sur les difficultés de ce service et surtout des
pistes d’amélioration pour améliorer la qualité de
service.

Qu’avez-vous particulièrement apprécié ?
L’accompagnement mis en œuvre a été de très grande
qualité. L’équipe dédiée a assuré la mission dans son
intégralité. Outre le temps de calage de la mission et la
restitution, nous avons pu avoir des échanges
constructifs sur les difficultés identifiées et les pistes de
solution à explorer.
Conseilleriez-vous ce service à un collègue ou à un
élu ?
Ce service est à conseiller à toutes les collectivités qui
ont besoin d’un audit précis sur le fonctionnement d’un
service ou plusieurs services. La plus-value du CDG,
c’est la bonne connaissance des collectivités, des
métiers très différents que nous avons dans nos
services et les difficultés propres à nos organisations.
Si vous deviez résumer cette collaboration en quelques
mots, quels seraient-ils ?
- Efficacité
- Sérieux
- Confiance
Une année après notre intervention, quel bilan tirezvous de ce diagnostic ?
L’audit réalisé a été un réel outil d’aide à la décision et à
la réorganisation du service.
Nous avons pu nous appuyer sur celui-ci pour
accompagner la mise en place d’un nouvel
organigramme et la mise en œuvre du soutien à
l’équipe concernée.
Compte –tenu de ce résultat, nous avons mis en œuvre
un nouvel « audit » sur un autre service pour obtenir un
accompagnement poussé sur une réorganisation.
Voulez-vous ajouter quelque chose ?
Merci !
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Lancement de la campagne du RSU 2020 : Méthodologie de travail
Cette année marque l’avènement du Rapport Social

dispose pas de la même expérience tant sur le plan des

Unique (RSU) qui est le successeur du Bilan Social. Tout

ressources humaines que sur le plan du RSU. Il est donc

comme son prédécesseur, le RSU nécessite du temps

important de trouver un rythme de travail qui vous

afin de renseigner l’intégralité des informations

correspond.

demandées.

Ces

informations

sont

diversifiées

(rémunération, absence, formation, mouvements…).

3– Il est nécessaire de bien lire les énoncés des
questions, notamment dans la partie consolidée du

Faire son RSU impose donc de suivre quelques bonnes

RSU. Nombre de collectivités achoppent sur certaines

pratiques afin de ne pas se laisser déborder :

incohérences alors qu’en général c’est le périmètre de
la question qui est mal compris. Par exemple, certaines

1- Ce premier conseil peut sembler normal mais dans

questions s’intéressent uniquement aux agents à temps

les faits n’est pas souvent appliqué : contacter le CDG si

complet et d’autres englobent aussi les agents à temps

vous êtes bloquez dans votre saisie. Le RSU peut poser

non complet. Bien comprendre le sens de la question

plusieurs obstacles, tant dans la compréhension des

peut éviter l’apparition d’incohérences entre les

questions que dans l’usage de la plateforme. Le CDG74

tableaux.

n’est pas juste là pour encadrer la campagne.
L’expérience de l’équipe RSU du CDG74 est un atout

4- Rassembler les données en amont de la saisie et les

précieux dans la réalisation de votre enquête.

conserver jusqu’à la validation du RSU. Comme souligné
précédemment, saisir le RSU c’est aborder une grande

Notre expérience en la matière solutionnera très

diversité de thématiques. L’idéal étant de pouvoir

rapidement les problèmes que vous pourrez rencontrer.

rassembler ces données (sous format numérique ou

De plus, lors de la dernière campagne nous avons validé

papier) et les conserver jusqu’à ce que nous validions le

plus de 210 bilans sociaux. Ces BS regroupent des

RSU. Ce dernier point est important. Nous vous

communes, CC et CA, syndicats, CCAS et CIAS…

recontacterons toujours pour faire des modifications

L’ensemble de ces collectivités avaient des tailles très

ensemble sur certaines données saisies. Conserver les

différentes (collectivité à 1 agent contre d’autres avec

dossiers des agents à portée de main permet de

plusieurs milliers d’agents) avec des réalités différentes.

corriger plus rapidement les éventuelles incohérences.

Nous sommes donc en mesure de traiter un large
spectre de demandes.

Par-delà

ces

conseils,

l’expérience

est

toujours

fondamentale dans la bonne réalisation d’un Rapport
Ce conseil vaut aussi pour les collectivités n’ayant

Social Unique. Faire une fois le RSU vous permettra de

jamais ou peu fait leur Bilan Social. Nous prendrons le

prendre en main l’application, de comprendre la

temps nécessaire afin de vous lancer sur la saisie de

logique de cet exercice et de saisir comment les

votre RSU.

incohérences peuvent se former.

2- Le second conseil peut aussi paraitre évident mais

Cela vous permettra aussi d’éprouver votre méthode de

reste néanmoins essentiel : trouver une méthode de

travail et éventuellement d’en détecter les failles afin

travail qui vous convient. Chaque agent en charge de la

de l’améliorer pour les prochaines campagnes.

saisie du RSU n’évolue pas dans le même contexte, ne
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Une campagne du RSU vous demandera du temps. Mais

collectivités dans leurs prises de décision. Cette saisie

si les conseils présentés en amont sont respectés, vous

peut

pourrez alors gagner un temps non négligeable.

opérationnelles.

Pour rappel, remplir ces données permet d’alimenter la

Grâce au site internet du CDG74, onglet boîte à outils,

réflexion de l’Etat quant à la situation de la Fonction

rubrique « Rapport Social Unique » vous pouvez

Publique Territoriale. C’est aussi l’occasion pour les

accéder à une multitude de ressources pour vous

collectivités de faire un point sur l’état de leurs

accompagner dans la réalisation de votre RSU.

donc

donner

lieu

à

des

actions

très

ressources humaines.
Vous pouvez aussi contacter Bruno Dauba, chargé
Afin de compléter votre regard, nous pouvons vous

d’études statistiques :

proposer des comparaisons avec d’autres collectivités

Pat téléphone : 04 50 51 98 50

de la même strate de population.

Par mail : rsu@cdg74.fr

Vos données nous sont utiles !
Enfin,

nous

menons

diverses

études

(régime

indemnitaire, accidentologie, départ à la retraite…) à
partir des données saisies afin d’accompagner les

Attractivité de la FPT : une étude pour faciliter l’insertion à l’emploi
Afin de faciliter l’accès à l’emploi et augmenter les

filières techniques et sociales.

profils des candidats aux métiers de la fonction

Plus particulièrement, dans la filière administrative ce

publique territoriale (FPT), le CDG74 a établit une étude

sont la comptabilité/finances, le suivi administratif et

sur les métiers les plus en tension dans la FPT. En

les ressources humaines qui sont les profils les plus

partenariat avec Pôle Emploi, le CDG74 peut ainsi

recherchés. La propreté des locaux, l’entretien des

définir les métiers auxquels il manque le plus de

bâtiments, de la voirie et des espaces verts constituent

ressources humaines et aider en parallèle les

les métiers les plus en demande dans le domaine

demandeurs d’emploi à s’insérer dans la FPT.

technique. Au niveau de l’animation, les postes en
attente concernant surtout la jeunesse. Pour le social ce

L’étude s’appuie sur des données de 2019 et 2020 et a

sont notamment des infirmier.e.s qui sont recherchés.

été menée via deux sources : le service mission

Du personnel de restauration manque également aux

temporaire du CDG74 et les offres d’emploi exprimées

collectivités.

au travers du site Emploi Territorial.
Vous pouvez retrouver l’intégralité de ce rapport avec
En s’appuyant sur cette étude, nous pouvons voir que

toutes les informations complémentaires sur notre site

les domaines de métiers les plus en tension de la FPT

internet, onglet « emploi / concours » rubrique

sont l’administratif, l’animation, et les métiers issues de

Observatoire.
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ILS L’ONT FAIT !
Faverges-Seythenex va produire sa propre énergie
Le 25 mai 2021 marque la mise en service de la

Avec ce projet de centrale photovoltaïque, Faverges-

première centrale solaire de Haute-Savoie. Porté par la

Seythenex marque également le partenariat entre privé

commune de Faverges-Seythenex et l’entreprise Corfu

et public puisque la commune et l’entreprise sont co-

Solaire, le projet va permettre dès 2021 d’alimenter en

actionnaires avec un partage des parts à hauteur de

énergie verte une partie de la commune puis différents

45% et 55%.

bâtiments municipaux.

produite en local et réservée aux Seythenayards et aux

Ecologique, le parc solaire est également porteur
d’innovation tant par son implantation, sa construction
ou son utilisation de l’énergie produite.
Le parc solaire a été installé sur l’ancienne décharge de
Faverges-Seythenex afin de revaloriser le terrain et de le
mettre au vert. Compte tenu des déchets enfouis qui ne
permettaient pas de creuser le terrain, les longrines de

20% de la consommation sera ainsi

commerçants et artisans implantés sur le territoire. Le
reste de l’énergie sera produit et injecté sur le réseau
dans le cadre d’un contrat classique.
Cette production d’énergie propre, permet aussi à la
commune de tenir ses engagements qui visent à
proposer une politique de transition énergétique
concrète.

l’installation ont ainsi été posées sur un lit de sable. Les
câbles, habituellement placés dans des tranchées, ont
quand à eux été disposés dans des chemins de câbles,
permettant de relier les panneaux solaires.
Les panneaux sont composés de modules solaires
bifaciaux qui permettant de produire de l’énergie sur les
deux faces et ainsi augmenter leur productivité.

La centrale solaire de Faverges-Seythenex en chiffres clés :
- 14 mois de travaux
- Une subvention de 164 131,18 € au titre des Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte.
- Une aide de 100 000 € par la Région Auvergne Rhône-Alpes pour valoriser l’innovation
- Un investissement de 2,3 millions d’euros
- 2,7 ha de terrain inutilisable revalorisés
- 2,5 MWc de puissance dont 20% qui seront utilisés directement par les habitants de Faverges-Seythenex
dès septembre 2021
- Une durée de vie de la centrale de 40 ans et des panneaux recyclables à plus de 95 %.
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En savoir plus sur Faverges-Seythenex
Situé entre lac et montagnes, Farverges-Seythenex est une
commune nouvelle créée en 2016, suite à la fusion de Faverges et de Seythenex.
Abritant près de 8000 habitants, elle comporte 33 hameaux
et est le chef-lieu d’un canton comportant 24 communes.
En plus de son nouveau parc photovoltaïque, la commune se
distingue notamment par l’implantation de ses nombreux

Faverges-Seythenex

commerces, industries et établissements.

CALENDRIER
date limite d’envoi des dossiers CAP/CCP

date limite d’envoi des dossiers CT/CHSCT

CAP / CCP
CT/CHSCT

16 août

23 août

16 septembre

23 septembre

CT : Comité Technique
CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
CAP : Commission Administrative Paritaire
CCP : Commission Consultative Paritaire
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LE CDG 74, C’EST...
71

18 missions

5 pôles et
3 cellules

collaborateurs

et services

Des projets
innovants

431
collectivités
affiliées
De multiples
partenariats

14 000
carrières
suivies

Bilan du contrat cadre

Du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 17h00
Le vendredi : de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 16h30

Le Mag du CDG 74 n°29
04 50 51 98 50 / Fax : 04 50 45 52 34
55 rue du Val Vert
CS 30 138 Seynod - 74600 ANNECY
Accès au Pôle Santé au Travail
89, rue du Val Vert
CS 30 138 Seynod - 74600 ANNECY
(Attention, adressez vos courriers au
55, rue du Val Vert)
Sonnez pour annoncer votre arrivée
04 50 51 86 70

A
bientôt !
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