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L’éditorial du Président 

 

 L’exercice 2011 s’est achevé et je vous livre dans ce rapport d’activité du Centre de 

Gestion du CHER, les informations et données essentielles relatives à l’exercice de nos 

missions au service des Collectivités et de leurs Etablissements publics. 

 En notre qualité de conseiller, nous facilitons les démarches opérationnelles des 

autorités territoriales, de leurs agents et notre savoir-faire ne cesse d’évoluer au moment de 

la mise en œuvre des réformes successives de la Fonction Publique Territoriale. 

 L’année 2011 nous a permis de mettre en place le secrétariat de la Commission de 

Réforme et je me félicite de la facilité d’adaptation de ce nouveau service afin de répondre 

aux situations médicales ou aux pathologies diverses affectant nos agents en liens étroits 

avec les médecins  désignés par le Préfet du CHER. 

 Le service Hygiène et Sécurité s’est lui aussi réorganisé pour la mise en place de la 

fonction d’inspection des actions menées par les Collectivités et Etablissements publics 

dans le cadre de la prévention des risques professionnels. 

 Je veux également mettre à l’honneur le service Concours qui a su maîtriser les 

nouvelles modalités d’organisation des épreuves des concours d’Agent Territorial 

Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM). Pour ce coup d’essai, ce fut un coup de 

« maître » et sans vouloir faire de jeux de mots eu égard à l’accueil et à la participation de 

36 enseignants. 

 Certes, on peut mettre à l’honneur la réussite face aux défis imposés par la 

rénovation du cadre institutionnel en cours mais il convient également de féliciter tous les 

agents des services du Centre de Gestion du CHER pour leur implication à résoudre toutes 

les problématiques ou énigmes statutaires que vous leur réservez. 

 La gestion des ressources humaines suppose d’être efficace et efficient mais nous 

restons dans un domaine où la juxtaposition des textes engendre la difficile résolution de 

cas pratiques. 

 Toutefois, chacun veille à vous apporter les meilleures solutions pour faciliter 

l’évolution des carrières, l’accompagnement et le suivi des différentes situations statutaires 

de vos agents.  

 Cette dynamique qui suppose réactivité, adaptabilité et expertise se poursuivra au 

cours de l’exercice prochain par l’analyse, la définition et la mise en œuvre des nouvelles 

compétences issues de la loi SAUVADET du 12 mars 2012. 



 Elle s’inscrira également par la création d’un véritable service de Médecine 

Préventive avec le recrutement d’un médecin coordonnateur et par l’extension de nos 

missions en direction du Comité Médical Départemental. 

 En ma qualité de Président du CDG18, je m’emploie, avec mes collègues du Conseil 

d’Administration et mes divers services à vous apporter des conseils et un 

accompagnement dans la gestion de vos ressources humaines et je sollicite à cet effet votre 

aide et votre soutien dans mes enquêtes : ce sera le cas prochainement pour le recensement 

des besoins de l’emploi public et des concours mais aussi au titre de la participation des 

Employeurs Publics du CHER en ce qui concerne l’action et la protection sociale 

complémentaire. 

 Aussi, il nous appartient, chers Collègues et chers Collaborateurs de poursuivre 

notre concours à la modernisation de la Fonction Publique Territoriale et pour certains 

d’entre vous dans le cadre de nouveaux locaux en cours d’aménagement. 

 

 

 

          Le Président, 

 

 

          Claude LELOUP. 

  



 

Le mot du Directeur 

 

 Notre Président Claude LELOUP a rappelé dans son éditorial les grandes lignes de 

l’implication des services du Centre de Gestion du CHER dans la résolution des 

problématiques inhérentes à la gestion des Ressources Humaines des Collectivités et 

Etablissements publics affiliés ou non. 

 L’exercice 2011 a permis à notre établissement public de s’engager sur deux voies 

complémentaires : l’une relative à la fonction d’Inspection des actions de prévention des 

risques professionnels et la seconde inhérente à la mise en place du secrétariat de la 

Commission de Réforme pour les agents des collectivités affiliées ou non. 

 Je félicite les agents concernés par cette démarche qui exige une grande rigueur et 

des facultés d’adaptation dont ils ont su faire preuve. 

 Cette étape préfigure la prochaine mise en place d’un secrétariat du Comité Médical 

Départemental et la création d’un service de Médecine Préventive pour compléter ce qui 

constituera à terme le pôle « Santé – Sécurité au travail ». 

 Les textes se succèdent mais leur imprécision suppose de faire preuve d’imagination 

et d’expertise afin de guider, par nos instances nationales, la rédaction des décrets 

d’application par les pouvoirs publics. 

 L’action de mutualisation de nos missions, la réalisation des économies d’échelle 

engendrées par les coordinations nationales (sujets de concours, outils informatique, etc…) 

ou interrégionales (organisation de concours, services partagés, etc…) sont autant 

d’exemples caractéristiques de notre adaptabilité et de la qualité d’une expertise 

permettant de suivre l’actualité des Ressources Humaines modernes.  

 Le Centre de Gestion du CHER n’est pas isolé et il appartient à un réseau 

d’informations et de solutions qui facilite la résolution de toutes les questions que vous 

pouvez lui poser. 

 Toutefois, une approche réaliste des problématiques et les solutions proposées sont 

étroitement liées à la teneur des informations transmises par les Collectivités locales et 

leurs Etablissements publics. Nous appelons votre attention sur cette logique implacable 

qui conditionne le réalisme d’une réponse à la pertinence de la question. 

 De même, à un moment où les services du Contrôle de Légalité du département du 

CHER appellent toute notre vigilance quant au respect des règles de publicité pour la 

vacance des emplois publics, je sollicite de nos partenaires leur appui et leur réponse 

effective à nos enquêtes ou recensements que ce soit pour l’organisation des concours et 



des examens professionnels ou pour l’enquête dont vous serez destinataire sur l’action et 

la protection sociale complémentaire. 

 En effet, consécutivement à la loi de modernisation du 19 février 2007, le décret n° 

2011-1474 met en place la participation des employeurs publics territoriaux au 

financement de la protection sociale à la fois au titre du risque santé (les affections portant 

atteinte à l’intégrité physique et au risque lié à la maternité) ou au risque prévoyance qui 

englobe l’incapacité, l’invalidité et le décès ; la complémentaire prévoyance intervenant 

pour le maintien du traitement. 

Je profite aussi de l’occasion pour rappeler aux autorités territoriales leur intérêt à 

utiliser les missions facultatives proposées par notre Centre de Gestion du CHER 

notamment pour ce qui concerne l’aide au recrutement, le service de remplacement ou la 

commission de conciliation pré-contentieuse : ces missions garantissent l’instruction de 

vos dossiers et de vos problématiques quotidiennes. Je pense personnellement que ces 

rubriques sont sous utilisées et bien souvent nous nous trouvons face à des situations 

délicates qui auraient pu être évitées par l’utilisation de nos outils.  

 Enfin, je remercie et félicite tous les agents de notre Etablissement Public pour leur 

dynamisme, leur réelle implication dans leurs tâches et leur volonté de toujours mieux 

servir les employeurs publics locaux. 

 Cette action s’effectue conjointement avec notre Président, les Elus du Conseil 

d’Administration et les partenaires sociaux membres des instances paritaires qui selon le 

cas accompagnent nos actions ou détectent des situations préoccupantes qui nous 

permettent de « prévenir plutôt que guérir ». 

 Et comme il est de tradition depuis plus d’un an, un grand merci à mon collègue 

Stéphane HEURTAULT qui coordonne la rédaction de ce précieux document. 

 

 

 

 

          Patrick CARRE. 

  



Les moyens humains et financiers 

Les moyens humains 

 

 En 2011, 18 postes permanents inscrits au tableau des effectifs sont pourvus, ils sont ainsi répartis : 

 2 emplois de Direction, 

 1 poste d’Attaché territorial, 

 1 poste de Rédacteur territorial, 

 2 postes de Technicien territorial, 

 13 postes du cadre d’emploi des Adjoints administratifs territoriaux (*). 

Cet effectif est composé de 78 % de femmes et 22 % d’hommes 

(*)  deux de ces emplois sont affectés au service de remplacement. 

Les moyens financiers 

 

Section de fonctionnement : 

 En 2011, les dépenses se sont établies à  1.251.481 €.  

 Les recettes réelles de fonctionnement, dans leur globalité, se sont élevées à 1.290.798 €. Elles ont 

connu une augmentation de  20,65 % par rapport à l’exercice précédent 

Dépenses de Fonctionnement Recettes de Fonctionnement 

 
 

 

Section d’investissement : 

 Les dépenses d’investissement, hors opérations financières, ont été relatives à des acquisitions dans le 

domaine informatique ou pour du matériel de transport et mobilier. Les ressources ont été constituées à la fois 

de dotations d’Etat au titre du Fonds de compensation de la TVA et de ressources propres internes (dotations 

aux amortissements des immobilisations). 

La section d’investissement fait apparaitre un excédent de  14.631,65 €. 

  



 

Concours et Examens professionnels : 

 

Le CDG 18 organise, en fonction des besoins des 
collectivités, les concours et examens professionnels 

de la Fonction Publique Territoriale. 
 

Depuis le 1er janvier 2010 le Centre de Gestion 
organise tous les concours et examens professionnels 

de l'ensemble des filières. 
 

 

 

Chaque année, il effectue un recensement des besoins 
de recrutement auprès des collectivités du 

département du CHER. 
 

Le nombre de postes à ouvrir est alors déterminé et 
sert de base pour l’élaboration du calendrier 

prévisionnel annuel. 
 

 
 

Pour mieux répondre aux attentes des collectivités, une mutualisation des moyens a été mise en 
place entre les Centres de Gestion de la Région Centre et les Centres Interdépartementaux de la Grande 
et Petite Couronne de la région Île de France et de la Seine et Marne. 
 

Cela permet de rationaliser l’organisation des concours et des examens professionnels au plan 
régional voire inter régional, de maintenir un rythme annuel dans l’établissement d’un calendrier 
commun aux 6 départements de la Région Centre, d'élaborer notamment des sujets nationaux au 
niveau des Centres coordonnateurs. 
 

Les collectivités non affiliées ont la possibilité de passer une convention spécifique avec le Centre 
de Gestion afin de lui confier l'organisation de ces concours et examens professionnels, moyennant une 
contrepartie financière. 
 

Le Centre de Gestion assure également une mission d’information en diffusant largement le 
calendrier et en répondant aux questions relatives à la nature des épreuves et aux modalités 
d’inscription des différents concours et examens professionnels. 
  

Pavillon d’Auron – BOURGES (01/2011) 



I. DESCRIPTIF D’ACTIVITE (grandes lignes) 
 

 Organisation de concours et examens professionnels : 

 Elaboration et envoi des dossiers d’inscription 
 Saisie et vérification des dossiers 
 Courriers jury, examinateurs et correcteurs 
 Gestion des listes d’aptitudes 
 Calcul et facturation des coûts lauréats 
 Etablissement des conventions entre CDG18 et autres Centres de Gestion de la Région Centre (uniquement 

concernant les concours et examens organisés par le cdg18). 
 
 Saisie recensement 2012-2013 

 Organisation de la première session des nouveaux concours d’ATSEM. 

 Saisie et/ou modification(s) calendrier des concours et examens de la Région Centre 

 Accueil du public (téléphonique et physique) 

 Secrétariat du service (arrêtés, courriers, mise en forme et édition sujets, bordereaux, divers….) 

 Ouverture de l’examen professionnel d’Adjoint Technique de 1re classe spécialités « bâtiment, travaux 

publics, voirie et réseaux divers » et « conduite de véhicules », session 2012 

 Ouverture de l’examen professionnel d’Adjoint d’Animation de 1re classe, session 2012 

 

II. LES POINTS POSITIFS OU AVANCEES A SOULIGNER 
 

  Mise en place de la pré-inscription en ligne des dossiers pour les concours d’ATSEM.  

Sur 939 candidats qui se sont inscrits aux concours, 648 l’ont fait via Internet soit 69 % de pré-inscription 

en ligne. 

 

III. PROBLEMES RENCONTRES (PROPRES AU DOMAINE DE COMPETENCE) : 
 

 Retour de recensement 2012-2013 insuffisant. 

    463 exemplaires envoyés aux collectivités  

    188 exemplaires retournés, soit 41% de réponses (dont 133 retours « néant » et 55 avec besoins) 

 

IV. BILAN STATISTIQUE : 
 

Organisation année 2011 Inscrits 
Admis à 

concourir 
Présents 

Admissibilité 
Présents 

Admission 
Admis 

Concours 
Agent de Maîtrise 

403 394 350 68 38 

Concours 
Agent Territorial 

Spécialisé de 1re classe 
des Ecoles Maternelles 

939 916 
558 

(externe & 
3

e
 concours) 

335 
(externe, interne 

& 3
e
 concours) 

80 

 
  



 

Bourse de l’emploi : 
 

Le service «bourse de l’emploi» recueille les créations ou les vacances de postes des collectivités du 
département du CHER, il en assure la publicité et la diffusion afin de faciliter le recrutement et la mobilité des 
fonctionnaires ainsi que la publication légale des déclarations de création et vacances de postes. 
 

Les offres d’emplois sont consultables sur le site internet www.cdg18.fr ainsi que sur le site de la 
Fédération Nationale des Centres de Gestion (FNCDG) www.fncdg.com . 
 

Les agents en recherche de mutation, les lauréats de concours ou les personnes en recherche d’emplois 
ont la possibilité de s’inscrire en tant que demandeurs au service bourse de l’emploi.  
 

Dans le souci de pourvoir aux besoins en personnel des collectivités du département, la Bourse de 
l'emploi facilite l’information et la mise en relation des demandeurs d’emploi et des employeurs par la diffusion 
des offres d’emploi et des CV. 
 
L’activité en chiffres : 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Déclarations de vacance d’emploi 966 982 1217 1112 1063 949 1199 

Offres d’emploi 62 59 82 95 154 141 209 

 

Inscriptions à la bourse de l’emploi 177 145 237 198 158 211 196 

 
Au cours de l’année 2011, la bourse de l’emploi a vu son activité de validation de déclarations de création 

ou de vacance d’emploi en légère augmentation par rapport à l’année 2010, les inscriptions à la bourse de 
l’emploi sont quant à elles stables. 
 
1199 déclarations sans offre (949 en 2010) et 209 offres d’emploi (141 en 2010) ont été publiées par le CDG 18. 
 

Projets pour 2012 : 

Dématérialisation de l’application « Bourse de l’emploi » permettant notamment aux collectivités de saisir leurs 
vacances d’emploi directement sur Internet et permettra aux demandeurs d’emploi de saisir leur annonce ainsi 
que de déposer leurs CV. 
 

  

http://www.cdg18.fr/
http://www.fncdg.com/


 

Statut et carrière : 

 

Le centre de Gestion doit réglementairement détenir une copie du dossier individuel de chaque agent des 
collectivités affiliées, ce qui demande un classement rigoureux de tous les arrêtés et pièces individuelles dans une 
salle d’archive prévue à cet effet. Chaque dossier est manipulé en moyenne 3 à 4 fois par an soit environ 12.000 
entrées et sorties. 

 
Le service Statut & Carrière travaille en relation directe avec les autorités territoriales et les responsables 

du personnel pour la gestion administrative de leurs agents. Le Centre de Gestion a développé et fait évoluer 
depuis 1990 une application informatique de gestion du personnel. 

 
Ce service assure donc l'informatisation et la gestion des dossiers administratifs des personnels des 

collectivités affiliées ainsi que le suivi de la réglementation en matière d'évolution des carrières. L’application 
informatique lui permet de générer des traitements automatisés facilitant pour l’ensemble des collectivités la 
mise en œuvre des dispositions statutaires de portée générale.  

Ce travail de fond permet de constituer la base de données commune à certains autres services et 
d'assurer la mission facultative d'édition des projets d'arrêtés relatifs aux personnels (arrêtés d'avancement 
d'échelon, d'avancement de grade, de promotion interne, de reclassement, d'intégration...).  

Le service étudie, en collaboration avec le service des instances paritaires, les possibilités d’avancements 
de grade et de promotions internes. L’ensemble des conditions d’avancements de grade et de promotions 
internes est analysé chaque année et mis en ligne sur le site internet du Centre de Gestion pour faciliter 
l’information des collectivités.  

Les réponses et conseils téléphoniques aux questions des Élus locaux et des responsables du personnel, la 
diffusion de circulaires, lettres et flashs info relatifs aux évolutions réglementaires, les rendez-vous destinés à 
répondre aux préoccupations des Elus locaux en matière de gestion des ressources humaines... font aussi partie 
des missions du service « Statut et carrière ». 

Le service reçoit environ 15 appels téléphoniques par jour qui peuvent prendre entre 10 et 15 mn en 

moyenne par appel, soit environ 2700 appels par an… il est donc parfois difficile de joindre ce service, c’est la 

raison pour laquelle il est demandé aux collectivités de poser leurs questions en priorité par courrier électronique, 

par fax ou par courrier postal. 

En 2011, 21 flashs d’information accompagnés de leurs circulaires et liens divers ont été envoyés aux 
collectivités et tenus à leur disposition via le site Internet. 

Effectifs au 31 décembre 2011 

Catégorie Stagiaires Titulaires Contractuels Total 

A 3 180 26 209 

B 11 256 4 271 

C 123 3004 48 3175 

Total  137 3440 78 3655 

  



L’activité en chiffres : 

Détail des actes générés ou contrôlés et saisis par thèmes 2010 2011 

Avancement à l’ancienneté minimum……………….. 994 1160 

Avancement à l’ancienneté maximum……………….. 340 261 

Licenciement de stagiaire……………….. 4  

Licenciement pour inaptitude physique……………….. 1 3 

Radiation après intégration autre collectivité……………….. 1 2 

Démission……………….. 11 25 

Fin de détachement……………….. 3 1 

Radiation des cadres………………..  1 

Mise à la retraite parent de 3 enfants………………..  5 

Mise à la retraite pour invalidité……………….. 3 9 

Mise à la retraite âge minimum de 55 à 60 ans……………….. 10 20 

Mise à la retraite âge maximum après 60 ans……………….. 57 51 

Décès non imputable au service……………….. 5 5 

Mutation……………….. 13 15 

Révocation………………..  1 

Agent transféré……………….. 2  

Prise en compte des services de droit public……………….. 4 1 

Prise en compte des services de droit privé……………….. 2 10 

Avancement de grade catégorie A……………….. 5 8 

Avancement de grade catégorie B……………….. 27 18 

Avancement de grade catégorie C……………….. 138 187 

Promotion interne catégorie A (détachement pour stage) ……………….. 1 4 

Promotion interne catégorie B (détachement pour stage) ……………….. 8 21 

Promotion interne catégorie C………………..  4 7 

Changement de grade catégorie A / concours (détachement pour stage) ……………….. 2  

Changement de grade catégorie B / concours (détachement pour stage) ……………….. 2 2 

Changement de grade catégorie C / concours……………….. 9 26 

Modification de durée hebdomadaire……………….. 73 84 

Intégration directe (loi mobilité du 03/08/2009) ……………….. 1  

Intégration après détachement……………….. 3 11 

Intégration filière technique……………….. 58  

Intégration filière animation………………..  10 

Intégration filière culturelle………………..  8 

Intégration filière sportive………………..  28 

Intégration filière police municipale et rurale………………..  2 

Nomination 2
ème

 recrutement……………….. 10 1 

Nomination stagiaire……………….. 125 164 

Renouvellement de stage………………..  1 

Renouvellement de contrat……………….. 1  

Nomination contractuel (article 3 – alinéas 5 et 7) ……………….. 4  

Nomination contractuel à durée déterminée……………….. 3  

Prolongation de stage……………….. 5 2 

Détachement d’un titulaire pour stage……………….. 6 4 

Détachement sur emploi fonctionnel de DGS……………….. 1 1 

Renouvellement de détachement sur emploi fonctionnel de DGS……………….. 1 1 

Détachement sur emploi fonctionnel de GDS 2000/10000 hab………………..  4 

Détachement autre collectivité autre cadre d’emplois……………….. 1  

Détachement emploi fonctionnel DGSA……………….. 1  

Nomination par transfert……………….. 32 30 

Nomination par voie de mutation……………….. 22 22 

Nomination agent à temps non complet – multi-collectivités……………….. 3 9 

Nomination fonctionnaire détaché d’une autre administration……………….. 5 7 

Renouvellement de détachement d’une autre administration……………….. 3 3 

Prise en charge par le Centre de Gestion……………….. 1  

Contractuel en CDI……………….. 4 14 

CDD pour 1 an travailleur handicapé………………..  2 

CDD remplacement de fonctionnaire………………..  1 

CDD – de 1000 habitants – de 17 h 30………………..  2 

CDD – 1000 habitants Fonction Secrétaire de mairie………………..  4 

Mise en congé parental……………….. 9 13 

Renouvellement de congé parental……………….. 29 18 

Mise en congé de présence parentale……………….. 1 1 

Renouvellement de congé de présence parentale……………….. 1  



Mise en détachement……………….. 2 4 

Renouvellement de détachement……………….. 4 3 

Mise en disponibilité……………….. 11 19 

Disponibilité pour suivre le conjoint……………….. 2 1 

Disponibilité d’office après congés maladie……………….. 3 3 

Renouvellement de disponibilité……………….. 20 19 

Mise à temps partiel……………….. 37 44 

Mise à temps partiel thérapeutique………………..  1 

Prolongation de temps partiel……………….. 82 83 

Mise à disposition……………….. 33 30 

Réintégration de congé parental……………….. 10 10 

Réintégration de détachement……………….. 1 1 

Réintégration après une disponibilité……………….. 5 3 

Réintégration à temps complet après temps partiel……………….. 13 11 

Réintégration après une disponibilité d’office……………….. 4 1 

Fin anticipée de mise à disposition………………..  3 

Blâme………………..  5 

Exclusion temporaire de 3 jours……………….. 4 3 

Exclusion temporaire de 1 jour……………….. 2  

Exclusion temporaire de 4 à 15 jours……………….. 1  

Révocation………………..  1 

Suspension en attente du conseil de discipline………………..  2 

Titularisation après stage……………….. 142 147 

Attribution de la Nouvelle Bonification Indiciaire……………….. 45 82 

Retrait de la Nouvelle Bonification Indiciaire……………….. 1 8 

Service non fait………………..  1 

Maintien en fonction avant retraite………………..   

TOTAL  2471 2785 

 
Cycle annuel des prestations  concernant le suivi des carrières : 
 
Début Novembre :  

 Édition et envoi des tableaux d'avancements d'échelon pour l'année suivante,  
 Édition et envoi des fiches de notation, 
 Edition et envoi du livret des conditions d’avancement de grade et promotion interne, 
 Circulaires d’accompagnement et circulaires diverses en fonction de l’actualité. 

Février / Mars :  

 Enregistrement de la notation,  
 Enregistrement des propositions d'avancements d'échelon,  
 Instruction des dossiers d'avancements de grades et de promotions internes.  

Fin du 1er trimestre :  

 Tenue des Commissions Administratives Paritaires (CAP) spéciales,  
 Édition des arrêtés d'avancements d'échelon pour le 1er semestre,  
 Édition des arrêtés d'avancements de grade pour le 1er semestre,  
 Édition des arrêtés de promotion interne pour le 1er semestre,  

Fin du 1er semestre : 

 Édition des arrêtés d'avancements d'échelon pour le 2ème semestre,  
 Édition des arrêtés d'avancements de grade pour le 2ème semestre,  
 Édition des arrêtés de promotion interne pour le 2ème semestre,  

  



Tout au long de l'année : 

 Création et contrôle des nouveaux dossiers individuels (depuis la réforme des catégories C de novembre 2005, le 
service prend en charge le calcul de reprise d’ancienneté permettant un classement rapide avant nomination), 

 Contrôle et enregistrement quotidien des divers arrêtés transmis par les collectivités, 
 Étude des demandes de rectificatifs pour les avancements d'échelon (édition et envoi),  
 Édition de modèles d'arrêtés de reconstitution de carrière ou de modèle d'arrêtés visant à rétablir la situation d'un 

agent,  
 Suivi du retour des arrêtés pris par les collectivités suivant les modèles transmis par le Centre de Gestion après visa 

du contrôle de légalité (si besoin est) et de la collectivité émettrice.  
 Réclamation des divers arrêtés ou renseignements manquants afin de compléter au mieux les dossiers,  
 Gestion des mouvements de collectivités (dissolutions, transferts de compétences, modifications diverses...).  

Suivant les évolutions statutaires (Reclassements / Intégrations) : 

 Étude et analyse des textes concernés,  
 Modélisation des divers modes de calculs à mettre en place,  
 Conception du modèle d'arrêté,  
 Calcul, édition et envoi des modèles d'arrêtés pour les agents concernés, 
 Édition des tableaux récapitulatifs. 

  



 

Droit syndical : 

 

Le Centre de gestion du CHER a pour mission de mutualiser la charge financière liée aux activités 
syndicales sur l’ensemble des collectivités affiliées. 
 

4716 heures de décharges d’activité de service (DAS) et  362 heures d’autorisation spéciales d’absences 
(ASA) en 2011. 
 

Décharges d’activité de service (DAS) : 
 

Elles sont accordées aux représentants en activité dans la collectivité désignée par les organisations 
syndicales. 
 

Pour les collectivités qui lui sont affiliées, le Centre de Gestion est chargé de calculer globalement le 
contingent annuel des décharges d’activité. Ce contingent est réparti entre les organisations syndicales en 
fonction des sièges obtenus au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale et des suffrages obtenus 
pour l’attribution de ces sièges. 
 

Le Centre de Gestion assure le décompte des heures utilisées et tient les organisations syndicales 
directement informées du cumul d’heures réalisé. Le Centre de gestion est également tenu de rembourser aux 
collectivités et établissements les charges salariales de toute nature afférentes à ces décharges d’activité de 
service. 
 

DAS 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Agents Heures Agents Heures Agents Heures Agents Heures Agents Heures Agents Heures 

CGT 19 1260 13 1197 13 1339 16 1472 14 1437 16 1471 

FO 5 2324 5 2148 4 1652 4 2596 2 3310 2 3245 

Total 24 3584 18 3345 17 2991 20 4068 16 4747 18 4716 

 
Autorisations spéciales d’absence (ASA) :  

A compter du 1er janvier 2011, le Centre de Gestion du CHER a pris en charge le coût des Autorisations 

Spéciales d’Absence (ASA) prévues à l’article 14 du décret n°85-397 du 3 avril 1985. Ces autorisations d’absence 

correspondent aux réunions statutaires locales des organisations syndicales dans les collectivités employant 

moins de 50 agents (sections locales). 

 Pièces justificatives à produire à l’appui des demandes de remboursements : 

 imprimé de demande d’Autorisation Spéciale d’Absence complété et signé par l’agent, l’organisation 
syndicale et l’autorité territoriale, 

 convocation ou pièces justificatives produites à ce titre par l’agent. 
 

ASA 
2011 

Agents Heures 

CGT 11 102 

FO 7 260 

Total 18 362 
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             Un dialogue social de qualité : 
 
Outre les réunions mensuelles des instances consultatives paritaires et des rencontres qu’elles 

occasionnent, les administrateurs du Centre de Gestion et leurs services entretiennent un dialogue permanent 
avec les deux organisations syndicales présentes au CDG18 qui sont : CGT et FO. 

 
Le Centre de Gestion met à disposition des organisations syndicales des moyens de fonctionnement 

(fournitures diverses, matériel informatique…). 
 
L’étroite collaboration entre les deux collèges des instances paritaires se poursuit également sur le 

terrain pour faciliter le règlement de conflits agent / autorité territoriale et débouche aussi sur des solutions 
amiables grâce à des commissions de conciliation qui évitent ainsi des suites contentieuses. 
 

 

  

 
  



 

 

Instances paritaires : 

 

 
Les instances paritaires sont des organes consultatifs, constituées de deux collèges composés à part égale, 

d’élus désignés par le Conseil d’Administration du CDG 18 et de représentants du personnel élus au scrutin de 
liste. Les séances ont lieu au Centre de Gestion du CHER qui en assure l’organisation et le secrétariat. 

Le service exerce également un rôle de conseil. 
 

 
Trois institutions ont été créées, destinées à protéger les agents : 

 

Les Commissions Administratives Paritaires (CAP) 
 
Elles émettent des avis relatifs à la carrière des fonctionnaires territoriaux : il y a une commission pour 

chaque catégorie (A, B et C). 
 
En 2011, les Commissions Administratives Paritaires ont examiné, à l’occasion de 9 réunions, 1568 

dossiers.  
 

CAP 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Dossiers classiques 90 123 114 115 106 179 192 163 

Commissions spéciales :  

Promotion interne 8 79 37 47 24 21 13 32 

Avancement de grade 154 179 145 199 187 170 206 213 

Avancement d’échelon au mini 906 934 956 1151 1177 1162 994 1160 

Total  1158 1315 1252 1512 1494 1532 1213 1568 

 

Le Comité Technique Paritaire (CTP) 
 

Il est consulté pour avis sur des questions qui relèvent de l’organisation et du fonctionnement des 
services, ainsi que de l’hygiène et la sécurité en l’absence d’un Comité d’Hygiène et de Sécurité (CHS). 

Le CTP placé auprès du CDG18 est compétent pour les collectivités affiliées de moins de 50 agents. 
En 2011, les membres du Comité Technique Paritaire ont examiné à l’occasion de 9 réunions, 274 

dossiers. 

 

CTP 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

110 132 205 223 205 338 272 274 

 
  



 

Le Conseil de discipline 
 
Il émet un avis à la demande de l’autorité territoriale, sur certaines sanctions applicables aux titulaires et 

aux stagiaires. Le Conseil de discipline est présidé par un magistrat de l’ordre administratif et composé par des 
membres de la CAP compétente. 

 
En 2011,  3 dossiers ont été examinés.  
 

Conseil de discipline 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

6 7 6 3 8 3 2 3 

  



 

Confection des bulletins de salaire : 
 

  
Un service apprécié par les collectivités : 
Depuis 1988, année de création du service des Paies Informatisées, celui-ci réalise, pour le compte et à la 

demande des collectivités territoriales, l’ensemble des tâches liées à la confection des salaires et aux déclarations 
annuelles. Malgré les résiliations issues de l’informatisation de cette activité au sein même des collectivités, cette 
mission facultative continue à attirer les collectivités (2 nouvelles adhésions en 2011). 
 

Soulagement des contraintes réglementaires : 
La difficulté liée à l’application d’une réglementation dont la complexité s’alourdit au fil des années est la 

première raison qui pousse les collectivités à conventionner avec le Centre de Gestion du CHER. 
De nombreuses demandes de renseignements prouvent l’augmentation du désarroi des collectivités 

(appels téléphoniques, rattrapage de situations erronées...). 
Ainsi, pour un coût raisonnable (6,50 € par mois et par bulletin de paie), les gestionnaires des paies se 

trouvent soulagés de tâches contraignantes et notamment des déclarations annuelles des salaires en fin 
d’exercice. 

La confection de la N4DS (Déclaration Dématérialisée de Données Sociales) à elle seule, représente, 1 
mois et demi de travail pour 2 agents. 
 

Réactivité et technicité du service : 
Pour être toujours au fait de l’information, le service actualise en permanence une documentation 

réglementaire et technique, établit des procédures de travail et paramètre les données utiles pour les nouveaux  
cas de paie à mettre en place. 
 

Evolutions réglementaires : 
Les diverses évolutions réglementaires allant de la simple revalorisation indiciaire aux intégrations plus 

complexes ont occasionné de nombreuses saisies et vérifications. 
Toutes ces évolutions viennent se greffer à une liste déjà longue d’activités issues des nombreux 

événements de l’année 2011 dont la nouvelle norme N4DS qui se substitue à la DADSU. 
 

De plus, le service doit faire face à une demande croissante de la part des collectivités pour : 
 Simulations de paies : plus de 160 simulations réalisées en 2011 (150 en 2010), 
 Allocations de Retour à l’Emploi (ARE) : 20 dossiers traités en 2011 (8 en 2010), 
 Indemnité de licenciement : 10 dossiers traités en 2011 (4 en 2010), 

 
La complexité des dossiers est croissante et la moyenne de traitement d’un dossier peut prendre plusieurs 

jours, notamment dans le cadre des allocations de retour à l’emploi et des indemnités de licenciement. 

Difficultés rencontrées : 
Les collectivités territoriales ont la possibilité d’adhérer à l’assurance chômage pour leurs agents non 

titulaires en contrepartie d’une contribution de 6,40 % assise sur la rémunération brute. Dans ce cas, l’UNEDIC 
prend en charge les agents de la collectivité involontairement privés d’emploi. 

 
Pour celles qui ne font pas ce choix ou pour les dossiers concernant des agents stagiaires ou titulaires, elles 

sont alors en « auto assurance » et doivent instruire le dossier et assumer le coût des allocations sur leur propre 
budget. 

 
         Bien que cette problématique ne dépende pas des compétences relevant d’un Centre de Gestion, vu la 
complexité d’instruction de ce type de dossiers et devant le refus de Pôle Emploi de les traiter pour les agents 
stagiaires ou titulaires ou tout simplement pour les collectivités en « auto assurance », nombreuses sont celles qui  
font appel au service paie du CDG. 



 

Malgré une veille juridique constante sur les évolutions des nouvelles règles de calcul instituées par les 
conventions d’assurance chômage, le service paie du CDG rencontre de grandes difficultés pour trouver une 
formation de qualité sur cette problématique. De plus, le seul outil à notre disposition est une documentation 
généraliste de l’UNEDIC. 

 
Aussi, afin de s’affranchir des services de divers organismes privés dont les coûts sont très élevés, une 

demande de formation (non existante à ce jour) a été remontée au CNFPT Région Centre afin que celle-ci soit 
organisée au plus vite. 

 
Remarque : L’instruction de ces dossiers est donc faite d’après les informations fournies par la collectivité.  

 
 

L’activité en chiffres, nombre de bulletins établis : 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Paies des collectivités adhérentes  
au service 

3254 3573 4082 4150 4250 

Paies du Centre de Gestion (1) 325 313 317 393 419 

 

(1) Paie du CDG : Elus, agents du Centre, Jury de concours, surveillants et correcteurs de concours, agents pris en charge, 

Trésorier (indemnité annuelle), non titulaires en remplacement. 

Cette prestation comprend : 
Chaque mois le CDG18 réalise l'ensemble des documents nécessaires à l’établissement de la paie mensuelle pour 
les collectivités adhérentes : 

 Collecte mensuelle et vérification administrative des données, 
 Saisie des éléments, 
 Confection des bulletins de salaires en fonction des éléments apportés par la collectivité,  
 Journal de paie,  
 État des cotisations détaillées,  
 Bordereaux de déclarations (1 pour chaque caisse),  
 État de préparation au mandatement, 
 Disquette HOPAYRA,  
 États préparatoires (pour confection de la paie du mois suivant),  
 Divers états trimestriels, 
 ...  

Prestations sur demande : 

 Soutien ponctuel à la réalisation de paies par assistance téléphonique, 
 Aide au calcul de rappels de rémunérations et de cotisations nécessitant une connaissance de l’évolution 

de la réglementation, 
 Conseil pour l’élaboration de régimes indemnitaires, 
 Attestations Pôle emploi, 
 Certificats de travail, 
 Simulation de paie à partir d’un profil de paie défini. 

 

 



Prestations non effectuées : 

 Traitement des déclarations individuelles annuelles en anomalies (quel que soit l'organisme demandeur : 
CNRACL, RAFP, IRCANTEC, URSSAF, DGI etc). 

 Déclaration annuelle de cotisations récapitulative dématérialisée (DC) pour les fonds CNRACL, ATIACL 
ainsi que pour les cotisations Rétroactives (à faire à l'adresse internet www.cdc.retraites.fr via la 
plateforme e-services employeurs, service "déclarations de cotisations"). 

 Toutes déclarations de régularisations de cotisations auprès des caisses de retraite ou organismes divers. 

En fin d'année : 

 Déclaration Annuelle des Données Sociales (N4DS),  
 Attestation annuelle d'activité salariale, 
 Attestation des indemnités perçues pour les Elus,  
 États récapitulatifs par organisme social (pour archive),  
 Etat pour le Fonds de compensation du Supplément Familial de Traitement (SFT). 
 ...   



 

Partenariat retraite CNRACL : 

 

Le Centre de Gestion du Cher dispose d’un service retraite CNRACL (Caisse Nationale de Retraites des 

Agents des Collectivités Territoriales)  géré par une correspondante. Cet agent a pour mission principale d’assurer 

le relais en matière d’information sur les retraites du régime spécial CNRACL, de l’IRCANTEC (Institution de 

retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques) et du RAFP (retraite 

Additionnelle de la Fonction Publique) ainsi que de suivre le traitement des dossiers entre la CNRACL et les 

collectivités affiliées au CDG18.  

Une convention de partenariat entre le Centre de Gestion du Cher et la Caisse des dépôts est signée tous 

les 3 ans, elle précise les missions assurées par le CDG pour le compte des collectivités du département du Cher. 

Depuis la réforme des retraites de 2003, l’activité professionnelle de notre correspondante CNRACL a  

connu une évolution importante liée à la dématérialisation des échanges et au droit à l’information des agents en 

activité.  

Ses missions principales non dématérialisées sont : 

 Contrôle et suivi des dossiers de validations des services, 
 Contrôle et suivi des dossiers de transfert des droits (rétablissement au régime général) 
 Contrôle et suivi des demandes d’immatriculation, 
 Contrôle et suivi des dossiers de régularisation. 

 
Ses missions d’intervention sur les dossiers dématérialisés (via la plate-forme e-service) : 

 Contrôle des dossiers de liquidation des droits à pension normale, d’invalidité, de réversion, des départs 
en carrière longue  

 Affiliation des agents  
 

Elle étudie également les possibilités et les conditions de départ des agents dans le cadre d’une pension 

vieillesse, d’une pension d’invalidité ou d’un départ pour carrière longue. 

Dans le cadre du droit à l’information, le Centre de Gestion continue à assister les collectivités territoriales 

dans la familiarisation et l’utilisation de la plate-forme e-services. Cette aide se concrétise en partie par une aide 

téléphonique au quotidien. 

Engagée en début d’année 2010, l’accélération de la reprise d’antériorité s’est achevée le 31 décembre 

2011. Grâce à la  forte mobilisation des collectivités territoriales, les comptes individuels retraite des agents 

affiliés à la CNRACL ont été en grande partie alimentés. 

En collaboration avec la Caisse des Dépôts et Consignations,  le Centre de Gestion a organisé une journée 

d’information le 22 novembre 2011 sur les changements liés à la réforme des retraites 2010.  Etaient conviées à 

cette rencontre, les collectivités qui ont plus de 15 agents affiliés à la CNRACL.  

Le Centre de Gestion envisageait d’organiser plusieurs rencontres dans le département pour les plus 

petites collectivités en fin d’année 2011 mais la publication tardive des textes sur la réforme des retraites a 

retardé ce projet. Au cours de ces séances seront abordées les grandes lignes de la réforme des retraites 2010 et 

un rappel sera fait sur l’utilisation de la plate-forme CNRACL. 

 



L’activité en chiffres : 

 
2009 2010 2011 

Actes non 
dématérialisés 

Validations Régularisations 
Immatriculations 

60 51 14 

Transferts de droit 25 16 21 

Actes dématérialisés 

Affiliations et modifications à la 
demande 74 87 57 

Liquidation des droits à pension 
normale, carrière longue, invalidité, 
réversion 

29 64 73 

Total  188 218 165 

 
 
  



 

L'Assurance des risques statutaires 
Partenariat CNP : 

Les collectivités territoriales ont des obligations à l’égard de leurs personnels affiliés à la CNRACL ou à 
l’IRCANTEC. 

L’assurance statutaire de la Caisse Nationale de Prévoyance (CNP) permet aux collectivités et 
établissements publics qui le souhaitent d’adhérer à un contrat d’assurance pour se garantir des conséquences 
financières qui découlent de la protection sociale statutaire et ainsi de maintenir le budget communal, le service 
public et couvrir le coût du remplacement. 

Les collectivités n’ont plus à supporter la prise en charge : 
 des prestations en espèces pour : 

- Maladie ou accident de vie privée, 
- Maternité – adoption – paternité, 
- Accident imputable au service ou maladie professionnelle, 

 
 des prestations en nature pour : 

- Le remboursement des frais de soins de santé en cas d’accident de travail ou de maladie 
imputable au service ou de maladie professionnelle, 
- Les frais funéraires en cas de décès suite à un accident de travail, 
 

 des capitaux en cas de décès d’un de leurs agents. 
 

Et de ce fait sont assurées d’être remboursées des salaires et selon l’option choisie des charges 
patronales. 
 
Le Centre de Gestion en collaboration avec le service CNP assure la gestion quotidienne de ces contrats. 

L’objectif de ce service de proximité permet de bénéficier d’un interlocuteur privilégié pour la gestion des 
dossiers sinistres. 

 
Des services associés sont offerts : 

- Tiers payant, 
- Aide à la réinsertion professionnelle, 
- Prise en charge des contres-visites et expertises médicales… 

 
 

Données chiffrées relatives à la délégation de gestion des contrats de couvertures des risques statutaires : 

Année Nombre de collectivités Nombre d’agents Nombre de contrats Nombre de prestations 

2008 165 1390 235 1706 

2009 167 1438 237 1826 

2010 165 1478 234 1985 

2011 153 1373 211 1887 

 
  



 

Prestations par natures : 

Risque Indemnités 
Nombre de prestations 

2008 2009 2010 2011 

Accident de travail (AT) 
Frais médicaux (FM) 289 346 406 388 

Indemnités Journalières 
(IJ) 126 151 116 147 

Décès (DC) Indemnités Journalières 
(IJ) 1 1 1 1 

Congés de longue durée (LD) Indemnités Journalières 
(IJ) 285 241 261 143 

Congés de longue maladie 
(LM) 

Indemnités Journalières 
(IJ) 218 248 259 284 

Congés de Maladie Ordinaire 
(MAL) 

Indemnités Journalières 
(IJ) 633 703 819 823 

Congés de maternité (MAT) Indemnités Journalières 
(IJ) 83 80 81 94 

Congés de maladie grave (MG) Indemnités Journalières 
(IJ) 66 52 33 5 

Congés de paternité (PAT) Indemnités Journalières 
(IJ) 5 4 9 2 

 
  



 

Service de remplacement : 
 

 
En 2011, le centre de gestion a poursuivi son activité de mise à disposition de personnel. Ce service a été 

créé afin d'assurer la continuité du service public local en permettant aux collectivités de pallier les absences de 
leur personnel en faisant appel au service de remplacement du Centre de Gestion du CHER. 

 
Un complément indispensable pour un service RH d’une collectivité : 
 

 Des ressources supplémentaires pour assurer la continuité de l’activité des services dans des 
délais rapides, 

 Des candidats sélectionnés sur les compétences et la disponibilité pour la mission, 
 Une prise en charge de l’intégralité du recrutement et de la gestion du salarié mis à disposition, 
 Une facturation mensuelle du coût de l’agent mis à disposition et des frais de gestion. 

 
Des agents expérimentés et autonomes : 
 
Une équipe de deux secrétaires itinérantes effectue, sur demande des Elus locaux, les remplacements de 

personnel momentanément indisponible dans les collectivités (temps partiel, congés de maternité, besoin 
saisonnier, congé parental...). 

 
Elles interviennent également lorsqu'un surcroît de travail occasionnel se présente dans une collectivité 

(renfort et soutien de travail) et dispensent des formations au métier de Secrétaire de Mairie pour les secrétaires 
nouvellement recrutées. 

 
Les agents de ce service justifient d'une expérience conséquente en qualité de secrétaire de mairie et 

sont directement opérationnels. 
 
Aujourd'hui, la filière administrative est principalement concernée soit par les fonctions de Secrétaire de 

Mairie ou les missions d'Adjoint administratif  (comptabilité, paie, état-civil, affaires générales, urbanisme...). 
 
Une mission pour un large panel de métiers : Agent d’accueil, comptable, paie, agent de gestion 

administrative, secrétaire, rédacteur marchés publics, responsable juridique, secrétaire de mairie, directeur 
général des services. 
 

L’activité en chiffres : 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Nb de jours de 
remplacements 

357 360 324 288 306 

 

Une mission qui s’adapte à vos besoins temporaires spécifiques : vous avez un besoin particulier de 

remplacement avec une problématique spécifique, la mission remplacement l’étudie avec vous et vous propose 

une solution adaptée afin d’y répondre de manière pertinente. 

Le remplacement d’un agent est souvent urgent. Notre réactivité, notre connaissance des métiers et des 

organisations nous permettent d’être efficaces et pertinents dans nos propositions. De plus, avec la loi du 3 août 

2009, le « service remplacement » devient l’interlocuteur privilégié des collectivités pour les besoins temporaires 

et ce préalablement au recours aux agences d’intérim.  



 

Bilan Social : 
 

Conformément à l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée à l’article 1er du décret n° 97-

443 du 25 avril 1997 modifié, l’autorité territoriale doit présenter un rapport sur l’état de la collectivité au Comité 

Technique Paritaire (CTP), au moins tous les deux ans. Ce rapport est communément appelé « Bilan Social ». 

Les Collectivités et Etablissements publics affiliés sont tenus de transmettre les informations nécessaires 

au Centre de Gestion, afin que ce dernier procède à la réalisation d’un rapport commun qui sera présenté au CTP 

et ensuite transmis à la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL). 

L’objectif principal de cette obligation légale vise à améliorer la connaissance nationale de la Fonction 

Publique Territoriale et à participer à l’amélioration du dialogue social. 

 Bien que 2011 ne soit pas une année de traitement du Bilan Social, le Centre de Gestion du CHER a 

comme chaque année participé à différentes réunions de travail encadrées par l’Association Nationale des 

Directeurs et Directeurs Adjoint des Centres de Gestion (ANDCDG) en collaboration avec la DGCL et le CSFPT. 

 Ces réunions ayant pour but d’affiner les indicateurs et d’améliorer l’outil mutualisé de recueil des 

données « Infocentre GPEEC ». 

   



 

Conseil en recrutement : 
 

 
 

Cette mission qui a été conçue pour vous assister dans les différentes phases d’un recrutement et vous 
aider à faire le meilleur choix de votre futur agent ou cadre est modulable en fonction des besoins du recruteur et 
s’organise autour des étapes suivantes : 
 

 Réalisation de la fiche de poste, 
 Rédaction et diffusion de l’annonce, 
 Recherche et présélection des candidatures, 
 Entretien et tests psychotechniques, 
 Participation au jury de la collectivité, 
 Sélection du meilleur profil, 
 Simulation de fiche de paie. 

 
Une prestation sur mesure assurée par un ou plusieurs conseillers emploi qui connaissent 

l’environnement territorial, les collectivités et la particularité des métiers : l’équipe de direction et le responsable 
du service Hygiène et Sécurité. 
 

L’avantage de cette mission repose sur la souplesse de l’intervention puisque chaque étape peut être 
retenue ou non. De plus, elle permet un gain de temps considérable pour l’employeur puisque nous devons gérer 
tous les aspects administratifs, la gestion des dossiers. Enfin, il s’agit d’apporter lors de phases clés une aide à la 
décision pour que l’Elu recrute la personne la plus apte à occuper le poste en fonction du contexte. 
 

Au titre de l’exercice 2011, 10 missions ont été effectuées soit sur une demi-journée voire une journée 
complète pour l’organisation et la tenue des entrevues préalables au recrutement. 
 

 6 concernent des postes de catégorie B (Rédacteur, Technicien), 
 3 sur un poste de chef de service, Attaché (catégorie A), 
 1 sur un poste de catégorie C : Adjoint administratif de 1ère classe, 

 
 

Cette activité a été peu utilisée et les interventions correspondent essentiellement à un besoin des 
collectivités dans le cadre de remplacement de fonctionnaires momentanément absents et à des situations 
d’urgence de recrutement. 
  



 

Conseil et assistance en matière 
 contentieuse et précontentieuse 

dans le domaine des ressources humaines : 
 

 
Cette mission a pour objet d’accompagner les autorités territoriales dans le cadre d’un litige les 

opposant à un agent public et de leur apporter notre expertise dans ce domaine. 
 

Constatant l’augmentation des contentieux relatifs au statut de la Fonction Publique Territoriale et afin de 
répondre aux attentes de nos partenaires, le CDG18 propose une mission de conseil et d’assistance en matière 
contentieuse et précontentieuse dans le domaine des ressources humaines, sur le fondement de l’article 25 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
 

Cette mission vient en complément de l’action menée par les employeurs publics et leurs conseils pour se 
défendre lors d’un litige concernant le droit statutaire. 
 

Cette mission permet à l’employeur de solliciter le conseil et l’assistance : 
 

 A la réalisation des mémoires contentieux et des courriers qui y sont rattachés (courriers aux 
greffes du tribunal, notifications éventuelles…), 

 A l’examen des mémoires contentieux rédigés directement par le service juridique de la 
collectivité (ou l’établissement) assortie d’une argumentation nourrie, 

 A l’organisation d’une démarche de règlement amiable du litige (commission de conciliation), 
 A l’élaboration d’un dossier documentaire pour la collectivité (ou l’établissement) qui ayant pris 

l’attache d’un avocat dans le cadre d’un contentieux, souhaite obtenir des références juridiques 
spécifiques (avec l’aide technique du réseau des CDG), 

 A la production d’un courrier à l’avocat de l’agent lorsque celui-ci sollicite des explications sur une 
situation administrative en cours ou demande la cessation d’un conflit. 

 
Cette mission assurée directement par le Directeur Général du CDG18 a entrainé en 2011 l’organisation 

de 20 réunions de travail concernant 11 dossiers de collectivités et d’établissements publics affiliés. 
 

Le travail a essentiellement consisté à éviter tout contentieux d’où la réalisation de notes, courriers aux 
agents, aux collectivités et à leur conseil (avocat). 
 

Enfin, la préconisation du recours au règlement amiable dans le cadre d’une commission de conciliation. 
 

La commission de conciliation : 
 

La commission de conciliation est une instance non institutionnelle mise en place par le Centre de gestion 
du Cher pour mettre en présence les protagonistes d’un litige relatif à la gestion des ressources humaines afin : 

 
 D’écouter les revendications et problématiques présentées par les différentes parties, 
 De faire des propositions éventuelles pour sortir du conflit, 
 De dire le droit par rapport à ces situations conflictuelles, 
 D’établir une procédure de sortie de crise pour éviter le contentieux, 

 
Cette commission réunie à l’initiative de l’autorité territoriale est présidée par le Président des Instances 

Paritaires ou son représentant. Y assistent également, le Directeur du Centre de Gestion du Cher (éventuellement 
le responsable du service Hygiène et Sécurité) des Elus de la collectivité, l’agent et le représentant syndical de son 
choix. 

7 réunions ont eu lieu en 2011 pour le compte de 4 collectivités ou établissements publics. 
 



 
Hygiène et sécurité : 

Le service est désormais composé de trois agents. 
 

Le département compte plus de 220 Assistants de prévention ou ACMO inscrits en formation initiale ou 
continue. En formation continue, les thèmes suivants ont été proposés :  

 
 Les risques liés à l’entretien des bâtiments 
 Le risque chimique 
 Le risque routier 
 Le Document Unique 
 Les équipements de protection individuelle 
 Ergonomie et aménagement de postes 
 Les risques liés aux métiers de l’eau 
 ACMO (Organisation de la mission, communication, registres…) 

 
Les formations en chiffres : 

 Nombre de formations Nombre d’agents formés 

Formations Initiales (3 jours) 3 33 

Formations continues (2 jours) 3 29 

Formations continues (1 jour) 12 121 

Total  18 183 

 
35 visites d’inspection ont été réalisées par l’ACFI (Agent Chargé de la Fonction d’Inspection) dans les 

collectivités ayant passé convention. Ces inspections ont parfois donné suite à des visites-conseil pour des 
aménagements de postes, modification ou construction de locaux. 
 

Le service a été régulièrement sollicité pour des questions téléphoniques sur des points techniques ou 
réglementaires. 
 

Notre convention avec le FIPHFP (Fonds pour l’Insertion pour les Personnes Handicapées dans la Fonction 
Publique) s’est poursuivie et nous a conduits à organiser des réunions de sensibilisation, traiter des cas de 
maintien ou de reclassement. Le Master en Ergonomie de Cédric ILIADI se poursuit au CNAM (Conservatoire 
National des Arts et Métiers). Le Centre de Gestion a participé à trois « Handicafé » au côté de tous les acteurs du 
handicap (MDPH, CRP…) comme l’année précédente. 
 

Le service poursuit la mise à jour de la base documentaire ainsi que celle de la veille juridique. 
 

Un travail particulier a été réalisé avec les collectivités de plus de 50 agents afin de les guider dans la mise 
en place et le suivi de leur démarche de prévention. 
 

Certaines collectivités nous ont sollicités pour la réalisation de formations à la sécurité (Accueil sécurité, 
risque routier et signalisation temporaire de chantier…) 
 

Le service hygiène et sécurité participe aux travaux du réseau des préventeurs des Centres de Gestion du 
Grand Ouest. Le projet actuel débuté en 2009, a pour objectif la création d’un guide réglementaire à destination 
des architectes et maîtres d’œuvre afin qu’ils puissent intégrer les obligations du Code du Travail dans leurs 
projets de construction ou d’aménagement de bâtiments. 
 



L’ANDCDG (Association Nationale des Directeurs des Centres de Gestion) dispose d’un groupe de travail 
sur l’hygiène et la sécurité auquel notre service participe pour la réalisation du contenu pédagogique de la 
formation obligatoire des membres des CHSCT qui a été finalisé cette année. 
 

Les nouvelles fonctionnalités développées dans le logiciel de gestion du personnel «GESPER» permettent : 
 

 de recenser, comptabiliser et suivre efficacement les démarches de prévention des collectivités : 
 Document unique, 
 Règlement intérieur, 
 Conventions, 
 Actions diverses, 
 … 

 
 de suivre les actions entreprises en matière de formation et de santé au travail pour les agents : 

 Avis CTP, 
 Formation initiale, 
 Formations continues, 
 Formations autres (geste et postures, habilitations électriques, secourisme, incendie, FIPHFP…), 
 Autorisations de conduite. 

 
La partie prévention du site Internet du Centre de Gestion a été complétée avec de nouveaux documents 

(Inspections ou ACFI, Risque chimique, FIMO-FCO…) 
 

Un Forum sur le thème de la santé et la sécurité au travail a été mis en place et ouvert à tous les Elus et 
agents au mois de décembre. Des financements du FIPHFP ont été sollicités pour en faciliter la mise en place. 
Nous avons compté 134 personnes présentes dont 17 élus, 62 assistants de prévention et 55 agents et médecins 
de prévention. Les thèmes abordés ont été les suivants :  

 
 Le risque routier au travail 
 Les risques psychosociaux 
 Le Fonds National de Prévention 
 Les addictions au travail 
 Les règles de sécurité pour les travaux de voirie 
 Le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique 
 Le risque chimique, nouvel étiquetage 

 
Projets 2012 : 
 

 Document Unique : mise en place de la démarche au niveau départemental avec une information 
par voie de circulaires et l’organisation de réunions d’information.  

 Le Fonds National de Prévention sera sollicité afin d’aider financièrement par voie de 
conventionnement toutes les collectivités du département pour la réalisation en interne de leur 
Document Unique. 

 La mission d’inspection ou (ACFI) sera toujours proposée. 

 Nous recherchons activement et sans succès à ce jour un médecin de prévention mais nos 
investigations ne se relâchent pas en 2012 comme les années précédentes. 

 La formation obligatoire de 5 jours des membres des CT/CHSCT sera proposée (agrément, 
proposition des formations, secrétariat) 

 Les différents registres obligatoires seront mis en place sur notre site Internet (DU, AT/MP, RHS, 
plan prévention, aire de jeu et équipements sportifs…) lors de sa refonte. 

 La formation des assistants de prévention (ACMO) sera à nouveau proposée. 

 Nous poursuivrons nos travaux avec le FIPHFP (dossiers et réunions), une nouvelle convention est 
en cours de signature. 

 La formation gestes et postures est à nouveau proposée. 

  



Statistiques de conformité dans le département suite aux visites d’inspection 
 

En 2011, 35 visites ont été réalisées dans le cadre de la mission 

d’inspection par les ACFI (Agent Chargé de la Fonction Inspection) du 

Centre de Gestion au sein de 22 collectivités territoriales.  

Pour chaque thème de la grille d’audit, une note de 0 à 5 décrit le 

niveau de conformité réglementaire (voir tableau) :  

Cela nous a permis d’avoir un aperçu graphique des 

problématiques présentes au sein des collectivités du département. Les 

graphiques ci-dessous sont classés par thèmes. 

 

 

 

 

On peut constater que  

dans 86% 

 des collectivités visitées, 

les agents sont suivis par 

un médecin de prévention. 

 

On remarque que 

 76 % des collectivités 

visitées 

 ont un Assistant de 

Prévention 

(Anciennement ACMO). 
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On peut constater que 50 %  

des collectivités visitées 

possédant un CTP ont prévu  

de former leur membre 

pour en faire un CHS. 

 

On peut remarquer que seulement 

9 % des collectivités visitées 

ont réalisé leur Document Unique. 

On remarque quand même un 

signe d’encouragement car 45 % 

des collectivités se sont engagées 

dans la démarche du Document 

Unique. 

 

 

Retour sur le forum Prévent’live 
 

Le 15 décembre 2011, le Centre de Gestion a organisé une journée de prévention 

intitulée Prévent’live. Cet évènement, adressé aux élus, ACMO, responsables de 

service et agents des collectivités territoriales du département, avait pour but de 

sensibiliser les participants à des risques spécifiques et de leurs présenter d’autres 

acteurs de la prévention (OPPBTP, ANACT…).  

Durant cette journée, 7 conférences ont été présentées aux participants (voir page 

annexe). Une enquête de satisfaction leur a ensuite été envoyée pour connaître leur 

opinion sur le déroulement et le contenu du forum. En voici les résultats :  

 

 

Durant cette journée, il y a eu : 

134 participants  

dont 17 élus, 

 117 agents dont 62 ACMO. 
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71 % des participants 

ont été très satisfaits 

 de l’accueil 

 

 

 

98 % des participants 

ont été satisfaits par les 

échanges 

et l’écoute qui leur a été 

accordée 

par les intervenants. 

Ce forum a répondu aux attentes des 

participants à 90 %. 

 

  

REPONSES A VOS ATTENTES

39,22%

50,98%

9,80%

0,00%

0,00%

Très satisfait

Satisfait

Moyennement satisfait

Peu satisfait

Pas satisfait



 

Secrétariat de la 
 Commission Départementale de Réforme (C.D.R.) : 

 
 
Depuis le 1er janvier 2011 et en conformité avec les dispositions de l’arrêté ministériel du 4 août 2004, le Centre 
de Gestion du Cher a pris en charge le  secrétariat de la Commission Départementale de Réforme pour l’ensemble 
des agents territoriaux des Collectivités et Etablissement publics affiliés et non-affiliés au Centre de Gestion. 
 
La mise en place de ce service s’est faite en trois mois avec : 
- La création de conventions fixant les modalités administratives avec les collectivités affiliées et non affiliées, 
- La mise en ligne sur son site internet de tous les documents à consulter afin d’indiquer les démarches à suivre 
pour solliciter la Commission de Réforme : 

 
 La liste des médecins agréés du département du Cher 
 La liste des membres de la Commission de Réforme 
 La procédure de la Commission de Réforme 
 Les compétences de la Commission de Réforme 
 Les pièces constitutives du dossier 
 Le calendrier de la Commission de Réforme 

 
L’activité en chiffres : 
 

En 2011, le secrétariat de la Commission de réforme a reçu et instruit 113 dossiers.  
- 109 dossiers ont été présentés aux membres de la Commission à l’occasion de 7 séances dont 18 

dossiers ont bénéficié d’un sursis à statuer pour absence de quorum ou demande d’informations 
complémentaires. 

- 4 dossiers ont été retournés aux collectivités pour une demande de saisine ne nécessitant pas un 
passage en Commission.  
 
 Répartition des dossiers sur l’année 2011 :  
 

Avril Mai Juillet Septembre Octobre Novembre Décembre 

25 16 20 23 9 10 6 

Total  109 

 
 Répartition des dossiers par collectivités :  
 

 
 
 
 
 
 

 Répartition des dossiers ayant bénéficié d’un sursis à statuer :  
 

Sursis à statuer 2011 

Pour absence de quorum  4 

Pour demande de complément d’information  14 

Total  18 

 
 
 
 
 

Collectivités et établissements publics 2011 

Collectivités affiliées au Centre de gestion  43 

Collectivités non-affiliées au Centre de gestion 66 

Total  109 



 Répartition des dossiers par domaine de compétences :  
 

Détail des motifs de saisine 2011 

Accident de service  

Imputabilité au service 13 

Rechute 18 

Accident de trajet  

Imputabilité au service 6 

Rechute 3 

Maladie professionnelle  

Reconnaissance 10 

Rechute 2 

Temps partiel thérapeutique  

Octroi 3 

Prolongation 4 

Reclassement professionnel / Aménagement de poste  

Suite à un A.S. ou A.T. * 3 

Suite à une M.P. * 0 

Allocation temporaire d’invalidité  

1ère concession 14 

Révision quinquennale 3 

Révision sur demande 1 

Révision nouvel accident 1 

Révision radiation des cadres 1 

Retraite pour invalidité  

Au titre d’un A.S. ou  A.T.  2 

Au titre d’une M.P. 0 

Non imputable (fin de C.L.M. / C.L.D. /D.O. *) 22 

Assistance d’une tierce personne  

Octroi 0 

Révision quinquennale 1 

Pension orphelin infirme  

Octroi 2 

Total  109 
* A.S. : Accident de service / A.T. : Accident de trajet / M.P. : Maladie professionnelle 
   C.L.M. : Congé de longue maladie / C.L.D. : Congé de longue durée / D.O. : Disponibilité d’office 

 
 

 

  



 

Système d’information : 

Les moyens matériels : 
 

 1 serveur à alimentations redondantes (système d’exploitation : Windows 2003 Server) 
 1 baie de brassage équipée de deux switchs en 10/100 mbps  (2x 24 ports) 
 2 onduleurs 1Kva pour protéger la partie serveur 
 13 stations clientes équipées d’onduleurs individuels 
 3 ordinateurs portables 
 2 copieurs / imprimantes connectés au réseau 
 6 imprimantes 

 
Les moyens logiciels : 
 
Depuis 1990, le Centre de Gestion développe en interne ses propres applications de Gestion : 
 

 Gestion de la carrière des agents (4000 agents gérés) avec gestion intégrée des ACMO  
 Recensement des postes à pourvoir 
 Gestion des cotisations (1) 
 Gestion de la Bourse de l’emploi (2) 
 Gestion des décharges syndicales (DAS et ASA) 
 Gestion du courrier entrant / sortant 

 
Les projets de développements en interne pour 2012/2013 : 

 
o (1) Dématérialisation des bordereaux de cotisation via une plateforme de télé déclaration des 

cotisations par les collectivités affiliées en remplacement du bordereau papier 
o Consultation des dossiers individuels à partir du site Internet 
o Gestion des dossiers instruits par le service « Instances paritaires » actuellement gérés avec des 

moyens bureautiques 
 
 Les applications faisant appel à des éditeurs externes : 
 

 Comptabilité /  Budget / Paies (Gamme Coloris de la société Cosoluce) 
 Infocentre Bilan Social (logiciel mutualisé par 70 CDG) 
 Partenariat CNP (plateforme de saisie et gestion des sinistres mise à disposition par DEXIA/SOFCAP dans 

le cadre de la délégation de gestion des contrats de couvertures des risques statutaires) 
 Gestion des Concours et Examens (logiciel mutualisé), le recensement des postes à pourvoir sera effectué 

avec ce logiciel en 2012. 
 

Les projets pour 2012 : 
 

o (2) Gestion dématérialisée de la bourse de l’emploi (logiciel mutualisé…) 
o Réalisation d’enquêtes : Les activités du Centre de Gestion étant en constant développement, il 

est nécessaire de faire un point d’étape afin d’identifier les missions et prestations à renforcer et 
à développer. 

  



 
Problèmes rencontrés : 
 
 Malgré une connexion ADSL bas débit (512ko de bande passante partagée par une vingtaine 
d’utilisateurs…), le CDG18 s’est malgré tout engagé dans une démarche volontariste de dématérialisation. De plus 
un grand nombre de nos missions ont un point commun : elles relèvent d’une utilisation prédominante de 
l’Internet. 
 
 Le  Conseil Général du CHER s'est engagé dans un plan Internet à haut débit (Wifimax) afin de réduire la 
fracture numérique constatée dans certaines zones du Département même très proches de Bourges. Cette 
solution que nous espérons fiable et économique devrait être mise en place à l’automne 2012 et ainsi nous 
permettre d’optimiser nos services.  
 
 
Informatique et libertés : 
 

Depuis 2007, le Centre de Gestion du CHER a désigné un Correspondant Informatique et Libertés (CIL) 
auprès de la CNIL, conformément à l'article 22 III de la loi du 6 janvier 1978. 
 

Ce CIL tient un registre des traitements effectués en interne et normalement soumis à déclaration ; un 
audit annuel est effectué par le CIL. 

 
  



 

Site Internet, 
communication… 

 

Plus de 150 000 visites en 2011 sur notre site Internet 
(soit environ 450 par jour), 

plus de 880 000 pages consultées… 
 

Ce site a été réalisé et est maintenu dans son 
intégralité par les services du CDG18. 

 

 

 

 
 

Même si la fréquentation est toujours très 
importante, le site a besoin d’être réaménagé 

pour gagner en efficacité et en attractivité, 
notamment au niveau de l’accessibilité aux 

personnes en situation de handicap 
(internautes mal voyants ou mal entendants). 

 
Le nouveau site est en cours de réalisation. 

 
Suite à la constitution de l’annuaire des adresses de messagerie Internet de toutes les collectivités 

affiliées au CDG18, les lettres et flashs info, constitués de textes juridiques relatifs à l’actualité statutaire et qui y 
sont analysés et commentés, sont envoyés directement par courrier électronique à toutes les collectivités affiliées 
ainsi qu’aux partenaires sociaux et sont mis en ligne sur le site depuis juillet 2006. 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Lettres ou 
 flashs info 

7 24 25 27 47 57 

 
  



 
Un espace réservé avec accès par mot de passe permet aussi de consulter diverses rubriques composées 

de documents pouvant être visualisés ou téléchargés : 
 

 
 

 
 

 
 environ 80 modèles des principaux contrats ou arrêtés, 
 modèles de délibérations, 
 circulaires diverses d’application de statut, 
 procédures de saisine des instances paritaires, 
 historique des échelles indiciaires, 
 environ 50 documents traitant de sujets divers (congés exceptionnels, congés annuels, les 35 heures, le 

statut de l’Elu, règles de classement, etc…), 
 environ 60  modèles d’imprimés à l’attention des secrétaires de mairies traitant de sujets divers tels que : 

l’administration générale, l’état civil, la police... 
 une Foire Aux Questions (FAQ) constituée des 100 questions les plus fréquemment posées, 
 … 

 

 


