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Edito du Président 
 
 

 

 
 
 
 
 

2021, une année encore marquée par la crise sanitaire 

 
Après une année 2020 fortement impactée par l’épidémie de 
COVID, le fonctionnement de notre Centre de Gestion a été 
marqué une fois encore, comme celui de chaque collectivité ou 
établissement, par les vagues successives de recrudescences du 
virus et les mesures sanitaires s’y afférant. 
 
Toutefois, grâce aux acquis et aux enseignements de 2020, 
comme le télétravail, la mise à disposition d’outils numériques 
sécurisés, et la dématérialisation des procédures, les agents du 
Centre de Gestion de la Vendée ont su mener à bien les 
activités quotidiennes comme les projets structurants de notre 
organisation. La proximité avec les territoires en a été que 
renforcée.  
 
Les différents services ont en effet, su répondre tant à la forte 
actualité règlementaire et statutaire qu’aux demandes 
d’accompagnement des collectivités et établissements, des 
maires et présidents et de leurs agents. 
 
Enfin 2021 constitue le point de départ du travail de 
coordination, de mutualisation et de spécialisation mené à 
l’échelle des cinq Centres de Gestion de la Région des Pays de 
la Loire. Ce travail vise à l’avenir à offrir toujours un meilleur 
niveau de service à nos collectivités et établissements vendéens.  
 
Ce travail va venir renforcer les partenariats déjà existants entre 
les Centres de Gestion de ce territoire. 
 
 

Eric HERVOUET 

Président 
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En 2021 
 
6 séances du Conseil d’Administration 
 

- 2 février (Bureau le 19 janvier) 
- 23 mars (Bureau le 9 mars) 
- 17 mai (Bureau le 12 avril) 
- 13 juillet (Bureau le 29 juin) 
- 2 novembre (Bureau le 19 octobre) 
- 16 décembre (Bureau le 30 novembre) 

 

60 délibérations adoptées. 
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Ressources Humaines 
 

▪ Effectifs 
 

Au 31 décembre 2021, le Centre de Gestion de la Vendée compte 102 agents dans ses effectifs avec :  

• 87 agents titulaires et stagiaires (dont 3 agents en disponibilité et 1 agent en détachement), 
• 5 fonctionnaires momentanément privés d’emplois (FMPE) pris en charge par le CDG, 

• 1 agent contractuel sur emploi permanent, 
• 2 agents contractuels recrutés sur la base de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 (mise à 

disposition d’agents auprès des collectivités et établissements), 

• 6 agents sur emploi non permanent (remplacement, accroissement temporaire d’activité), 

• 1 apprentie. 
 
Au cours de l’année, 465 arrêtés individuels et contrats de travail ont été pris. 
 

▪ Mouvements de personnel  
 

8 nouveaux collaborateurs sur emploi permanent ont rejoint les effectifs du Centre de Gestion au sein des 
direction et services suivants : direction Fonction Publique Territoriale (1), service Conseil en organisation (1), 
service Gestion des carrières (2), service Paie (1), service Santé et sécurité au travail (1), service Accueil 
logistique communication (1) et service Systèmes d’information (1).  
5 collaborateurs ont quitté les effectifs du Centre de Gestion (1 départ en retraite et 4 mutations). 
 

▪ Personnel en quelques chiffres (FMPE inclus) 
 

L’âge moyen des collaborateurs du Centre de Gestion est de 43 ans. 
Plus de 3 agents sur 4 appartiennent à la filière administrative. 
47 % des agents relèvent de la catégorie C.  
79 % des agents sont des femmes. 
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▪ Formation  
 
L’épidémie de la Covid-19 et les deux périodes de confinement de l’année 2020 avait entrainé une forte 
baisse des formations suivies par les agents. En 2021, 222 jours de travail ont été consacrés à de la 
formation. 

 Année 2020 Année 2021 

 

Nombre 
d’actions 

de 
formation 

suivies 

Nombre 
de jours 
passés 

en 
formation 

Nombre 
d'agents 
partis en 
formation 

Nombre 
de 

formations 
annulées 
/refusées 

Nombre 
d’actions 

de 
formation 

suivies 

Nombre 
de jours 
passés 

en 
formation 

Nombre 
d'agents 
partis en 
formation 

Nombre 
de 

formations 
annulées 
/refusées 

Formations de 
professionnalisation 

34 61,5 29 83 75 171 45 25 

Formations 
d'intégration 

2 15 2 0 5 50 5 0 

Préparations 
concours/examens 

4 10 4 0 1 1 1 0 

TOTAL 40 86,5 - 83 80 222 - 25 

 

▪ Congés pour indisponibilité physique 
 
En 2021, le nombre de jours de congé de maladie ordinaire est en hausse de 24 % par rapport à 2020.  
 

 
 

▪ Télétravail 
 

Afin de pouvoir télétravailler jusqu’à deux jours par semaine, 77 candidatures d’agents ont été déposées et 
acceptées. Ainsi, en 2021, plus de 79 % des collaborateurs du Centre de Gestion télétravaillent.  
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 Finances 
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Charges de personnel CDG, concours, 

FMPE

    
Charges de personnel missions temp.
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La saisie des engagements, mandats et titres émis, est stable depuis 2019.  
En 2021, de nombreuses formations Elus ont eu lieu en raison des formations obligatoires de début de 
mandat et du report des formations non réalisées en 2019-2020 en raison de la crise sanitaire.  
 

    
     

NOMBRE 2019 2020 2021     

CDG    
    

ENGAGEMENTS SAISIS 2 027 1 503 1 781     

MANDATS EMIS 2 483 1 867 1 973     

TITRES EMIS 4 951 4 322 4 219     

DELAI GLOBAL PAIEMENT 13 jours 12 jours 13 jours     

     
    

COTISATIONS CDG CONTROLEES 5 495 5 603 5 515     

     
    

AMPCV    
    

ECRITURES COMPTABLES  2 458 2 007 3 489     

         

 
 

 Accueil Logistique Communication 
 
 

Fort impactée depuis la crise sanitaire de mars 2020, l’activité du service s’est amplifiée encore cette année, 
avec l’arrivée notamment, de nouvelles procédures liées aux gestes barrières à respecter (tenue du registre 
visiteurs dans le cadre du covid-19, gestion des masques pour le CNFPT et les collègues notamment). 
 
Face au développement de la Maison des Communes et au nombre croissant de sollicitations en termes de 
communication, une unité Communication a vu le jour en septembre 2021 avec le recrutement d’un nouvel 
agent. Cette arrivée a permis d’accroitre la visibilité de la Maison des Communes sur les réseaux sociaux 
(Facebook, Linkedin). L’animation du site Internet et la réalisation des photos et vidéos sont également 
facilités. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACEBOOK 
1932 abonnés à la page Facebook de 
la MDC, dont 281 nouveaux en 2021. 
En 2021, le format vidéo fonctionne 
très bien sur la page. Il permet de 
dynamiser nos publications et d’attirer 
l’œil des internautes.  
Aussi, nous constatons que les 
internautes apprécient beaucoup les 
publications qui mettent en avant les 
agents de la Maison des Communes. 

LINKEDIN 
783 abonnés à la page Linkedin de la 
MDC, dont 345 nouveaux en 2021. 
Linkedin est un réseau social 
professionnel qui est adapté pour 
aborder la thématique de l’emploi 
(Forum des Métiers, recrutement, offres 
d’emploi, etc.).  
Aussi, nous constatons que les 
formations dispensées à la Maison des 
Communes sont un sujet qui intéresse 
les internautes. 

https://fr-fr.facebook.com/maisondescommunes85/
https://fr.linkedin.com/company/maison-des-communes-de-la-vend%C3%A9e
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En 2021, l’accent a été mis sur la communication du Forum des métiers du 27 novembre 2021 avec des 
nouveautés en matière de supports : affichage sur les véhicules, tournage et montage de 4 capsules vidéos 
diffusées sur les réseaux sociaux pour faire changer le regard sur la Fonction Publique Territoriale, création 
d’un nouveau stand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’unité Communication a participé aux différentes manifestations organisées par les structures de la Maison 
des Communes notamment le Carrefour des Maires du 8 octobre et les Dynamiques Géo Vendée des 25 et 
26 novembre.  
Les éditions du magazine Passerelle se poursuivent à raison de 3 numéros par an. 
 
Une attention particulière a été portée à la communication interne afin de recréer des temps collectifs et de 
retrouver de la convivialité.  ous pouvons citer en exemple l’accueil des nouveaux collègues (livret 
d’accueil, signature de mail, annonce, tableau espace zen, banderole « Bienvenue », …) ; la préparation du 
départ de M. Bernard à la retraite, (vidéo rétrospective, chanson, toile, cagnotte…), lancement de deux 
opérations : Octobre rose et Movember 
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 Systèmes d’Information 
 
Un nouveau chef de service a pris ses fonctions le 1er janvier 2021. Après une étape de prise de contact 
avec les agents du service et la prise de connaissance de la structure, des moyens informatiques et 
téléphoniques gérés, plusieurs actions ont été menées sur la partie technique : 
 

o Abandon sur les postes de travail de la possibilité d’enregistrer ses identifiants et mots de passe dans 
les navigateurs internet ; 

 
o Prise de contact avec L’A SSI pour utilisation de deux outils visant à contrôler la sécurisation de 

l’annuaire de sécurité et des sites internet exposés ; 
 

o Préparation, et gestion de webinaires de sensibilisation à la sécurité informatique (avec possibilité 
pour les agents de s’y référer à tout moment) à destination de tous les agents de la Maison des 
Communes  

 
Les moyens financiers dédiés à ces mesures ont permis de sécuriser les postes et les 122 équipements 
composant l’infrastructure, ainsi que les 70 serveurs.  
Ces investissements sont essentiels pour conserver une informatique performante, tout en lui assurant un 
degré de sécurisation élevée, dans une période troublée par une recrudescence d’attaques informatiques en 
tout genre. 

 
En parallèle, le schéma Directeur des Systèmes d’Information (document de référence dans lequel tous les 
projets métiers et informatiques sont identifiés) a été revu avec les chefs de service. Il a permis de dégager 
les projets de nouvelles informatisations à étudier ou mettre en place sur l’année 2021 (après arbitrage du 
Comité de pilotage encadré par la Direction Générale) en liaison avec les services métiers. Deux nouveaux 
logiciels ont ainsi été déployés pour le conseil en organisation, et le service gestion des carrières ; des études 
ont permis d’affiner le besoin et la faisabilité technique pour la mise en œuvre d’une nouvelle application de 
facturation, de nouveaux logiciels dédiés à la dématérialisation des bulletins de paie, et au vote 
électronique. 
 
Dans le cadre du plan France Relance, une enveloppe de 1 6 millions d’euros est consacrée pour 
accompagner l’élévation du niveau de cybersécurité du plus grand nombre d’entités, en lien avec 
l’écosystème industriel français. 
 
Avec cette enveloppe, l’A SSI a notamment conçu les parcours de cybersécurité qui permettent ainsi d’initier 
une démarche vertueuse pour se mettre à niveau et d’inscrire des actions dans la durée. 
 
Après avoir rencontré le responsable régional de l’A SSI début novembre, le Centre de Gestion s’est porté 
candidat et a été retenu pour réaliser un parcours de cybersécurité. La réalisation de ce dernier permet de 
bénéficier d’un financement partiel à hauteur de 90 K  H . 
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Gestion des carrières 
 

 La Gestion statutaire 
 
Les sollicitations des collectivités n’ont pas diminué compte-tenu de la complexité à gérer les agents durant 
ces périodes de confinement.  
 

▪ Gestion Electronique des Documents (GED) 
 
La base de données commune Carrière/Paie est alimentée en permanence, majoritairement par les 
documents « agents ». Cette Gestion Electronique des Documents doit être réalisée quotidiennement. Elle 
représente une centaine d’actes à traiter chaque jour. 
L’une des missions récurrentes de l’unité réside dans l’indexation, dans les dossiers individuels des agents, 
de tous les actes relatifs à leurs carrières. En parallèle, les gestionnaires carrières mettent à jour le logiciel 
métier et vérifie la régularité des situations.  
 

▪ Prestation chômage 
 
Lorsqu’un fonctionnaire est privé involontairement d’emploi après un licenciement pour inaptitude physique, 
une retraite pour invalidité, une rupture conventionnelle, un licenciement pour insuffisance professionnelle, 
une réintégration après une demande de disponibilité, une démission…, les collectivités territoriales doivent 
se substituer à Pôle Emploi pour le versement des indemnités chômage. 
 
Cette prestation chômage est payante, pour les collectivités affiliées comme pour les collectivités non-
affiliées. Elle est applicable pour toute demande d’instruction et suivi de dossier.  
 
Depuis le 1er janvier 2017, le Centre de Gestion de la Vendée assure, par convention, cette prestation pour 
le compte du Centre de Gestion de Loire-Atlantique. Il s’agit plus précisément du traitement des dossiers de 
demandes d’allocations de chômage et de leur gestion, déposés par les collectivités territoriales qui lui sont 
affilées. En 2021, un peu plus de 70 dossiers (tous motifs confondus) ont ainsi été gérés pour le compte des 
collectivités de Loire-Atlantique. 
 
Globalement, le nombre de dossiers suivis ne cesse de croître depuis la mise en place de la prestation et ce 
malgré son caractère payant. 
 
La simulation est gratuite. Ainsi, le nombre de simulations chômage réalisées a augmenté de 43 % entre 
2019 et 2020.  
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Pour le département de la Vendée, moins de la moitié (40 %) des simulations en 2021 aboutissent à 
l’adhésion à la prestation chômage. Ce taux est de 60 % pour le Centre de Gestion 44. 
 

 
 
En 2021, le nombre de simulations liées à une rupture conventionnelle se maintient (28 %). Dans un 
contexte de crise sanitaire, on constate une forte augmentation des simulations liées à une démission (30 % 
en 2021 contre 17 % en 2020). 
 

 
 

*autres : refus de réintégration suite à dispo, fin de droit à ½ traitement, fin de prise en charge  
par le Centre de Gestion, révocation, licenciement stagiaire, mise à la retraite d’office, procédure de reclassement 

 
Cette prestation nécessite une forte technicité et un suivi précis pour assurer la gestion des dossiers 
chômage, qui deviennent de plus en plus complexes, compte tenu : 
 

• Des mesures exceptionnelles et provisoires mises en place dans le cadre de la crise sanitaire en 
2020 puis en 2021 (prolongation exceptionnelle de la durée d’indemnisation, allongement de la 
période de référence affiliation, cas exceptionnels de démission légitime…), 

• Des nouvelles règles de calcul de l’allocation chômage applicables depuis le 1er octobre 2021 qui 
nécessitent, du fait de leur complexité, un allongement de la durée d’étude du dossier. 

 

▪ Partenariat retraite 
 
Le partenariat retraite, signé avec la CNRACL, prévoit la réalisation, par le Centre de gestion de la Vendée, 
d’un certain nombre d’activités :  
 

• Les dossiers de liquidations qui sont en nombre constant, 
• Les dossiers de droit à l’information : les dossiers de Qualification de Compte Individuel Retraite 

(Q-CIR), rendus obligatoires par la CNRACL pour simplifier le traitement des futures liquidations, 
sont en constante augmentation du fait de leur simplicité de traitement, 
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• Les demandes d’avis préalables. La CNRACL encourage les collectivités à effectuer les demandes 
d’avis préalable pour les dossiers entrant dans les dispositifs de départ anticipés carrières longues et 
catégorie active ou 15 ans et 3 enfants, 

• Les validations de services et rétablissements au régime général, 
• Les simulations retraites par mail ou en rendez-vous. Du fait de la crise sanitaire, les rendez-vous 

retraite en présentiel ont été majoritairement annulés. La tendance a donc été aux simulations par 
mail, qui ont beaucoup augmenté (plus de 130 en plus en 2021). 

 

 
 
 

 Les Instances médicales 
 
Le Centre de Gestion de la Vendée gère le secrétariat du Comité Médical et de la Commission de Réforme, 
en tant que mission obligatoire qu’il doit assurer pour les collectivités affiliées.  
 
Les collectivités non affiliées suivantes ont décidé, via le socle commun, de rejoindre le Centre de Gestion : 
 

• Le Conseil Départemental, 
• Le Conseil Régional, 
• Le SDIS, 

• La ville, l’agglomération et le CCAS de la Roche-sur-Yon, 
• La ville des Sables-d’Olonne et le CCAS. 

 
L’organisation de l’unité a été revue en 2020. A présent, 3 agents interviennent indifféremment pour les 
deux instances, de manière à supprimer la compétence isolée de la Commission de Réforme. Cette nouvelle 
organisation répond à une demande de polyvalence des équipes afin de permettre une meilleure fluidité 
dans la transmission des informations et dans la gestion des dossiers des agents. 
 

▪ Commission de Réforme 
 
En 2021, malgré la crise sanitaire, la Commission de Réforme s’est réunie 9 fois. Au cours de ces réunions, 
288 dossiers ont été étudiés. La reprise du nombre de dossiers présentés amorcée en 2019 se confirme bien 
cette année. 
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Les dossiers étudiés en séance en 2021 concernaient principalement des demandes d’imputabilité et de suivi 
de maladie professionnelle (35 %), des demandes de mises à la retraite pour invalidité (24 %), et enfin, des 
demandes d’octroi ou de révision d’une allocation temporaire d’invalidité (A I) (22 %). C’est d’ailleurs sur 
ces motifs de saisines que l’on observe la plus forte augmentation sans avoir d’explication satisfaisante. 
 

 
 
En 2021, sur les 288 dossiers étudiés, 182 concernaient des collectivités affiliées (67 % des dossiers étudiés) 
et 91 les collectivités non affiliées.  
 
Les demandes concernent essentiellement des agents de catégorie C (261 soit 96 %). Deux explications à ce 
chiffre : 
 

• Les agents de catégorie C sont presque trois fois plus nombreux que les agents de catégorie B et A, 

• Les fonctions d’un agent de catégorie C sont le plus souvent des missions techniques qui 
demandent d’avantage d’implication physique de la part des agents expliquant une usure physique 
plus grande de cette catégorie. 

 
La Commission de Réforme rend la plupart du temps des avis favorables. C’est principalement le cas pour 
les demandes de mise à la retraite pour invalidité et les demandes d’octroi ou de révision d’allocation 
temporaire d’invalidité (A I).  
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▪ Comité Médical 
 
Le comité médical s’est réuni 14 fois en 2021. Au cours de ces séances, 676 dossiers ont été examinés soit 
une augmentation de 14,20 % par rapport à 2020. 
 

 
 
La baisse du nombre de dossiers étudiés en 2020 s’explique par le contexte sanitaire. En effet, les médecins 
agréés ont dû stopper les expertises pendant plusieurs mois. Les collectivités, ayant eu d’autres 
préoccupations liées à la crise sanitaire, ont diminué leurs saisines et une séance du Comité Médical a dû 
être annulée. 
 
Cette année, le nombre de dossiers est reparti à la hausse et laisse envisager un retour aux niveaux de 2018 
et 2019 dès 2022. 
 
Concernant l’étude des dossiers, ceux-ci sont répartis en trois grands groupes d’affections : 
 

1. Rhumatologie (ou autres pathologies), 
2. Cancérologie, 
3. Psychiatrie. 

 

 
 
En 2021, sur les 676 dossiers présentés au Comité Médical,  44 d’entre eux concernaient des pathologies 
rhumatologiques ou autres, 221 des pathologies psychiatriques et enfin, 111 des pathologies 
cancérologiques.  
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Le nombre de dossiers concernant la cancérologie reste assez constant depuis 2017. En effet, le nombre de 
dossiers varie entre 100 à 150 dossiers à l’année. Ceux en lien avec la psychiatrie repartent à la hausse en 
2021 après une diminution depuis 2017. Cela s’explique en partie par le burn-out au travail qui est de plus 
en plus reconnu.   
 

 
 
En 2021, le Comité Médical a été saisi principalement pour trois motifs de saisine qui sont les demandes 
d’avis sur l’aptitude ou l’inaptitude aux fonctions actuelles ou à toutes fonctions (226 dossiers), la 
prolongation du congé de maladie ordinaire au-delà de 6 mois consécutifs (199 dossiers) et l’octroi ou le 
renouvellement du congé de longue maladie (196 dossiers).  
 

 
 
En 2021, le Comité Médical a rendu, majoritairement, des avis favorables. Il a, cependant, rendu quelques 
avis défavorables pour les demandes d’octroi ou de renouvellement de congé de longue maladie et 
d’aptitude à la reprise des fonctions.  
 
Sur les quatorze séances réalisées par le Comité Médical en 2021, 37 Périodes de Préparation au 
Reclassement (PPR) ont été proposées aux agents.  
La période de préparation au reclassement est proposée lorsque le Comité Médical déclare l’agent inapte 
définitivement à tous les emplois de son grade dans le cadre du suivi d’un accident de service et d’une 
maladie professionnelle. En 2021, les agents qui se sont vu proposés une période de préparation au 
reclassement l’ont principalement refusé sans pour autant refuser le reclassement. En effet, la période de 
préparation au reclassement demande beaucoup d’investissement de la part des agents. Cela peut donc 
être compliqué tant physiquement que psychologiquement pour certains d’entre eux.  
Seulement, 27 % des agents l’ont accepté soit 7 personnes sur 26 au total. Cette PPR demande une grande 
implication des agents dans un parcours de formation et une volonté de se reclasser dans la fonction 
publique territorial. Après des avis d’inaptitude, les personnes expriment souvent leur volonté de tourner la 
page.  
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 Les Instances consultatives 
 
Au cours du premier semestre 2021, l’unité Instances Consultatives a paramétré l’ensemble des éléments 
nécessaires à l’utilisation du logiciel AGIRHE, pour une mise en service effective pour les séances du  
18 octobre.  
Ce nouvel outil permet aux collectivités territoriales et établissements publics affiliés de saisir directement par 
voie informatique les instances consultatives du Centre de Gestion.  
Pour cette année, seuls les CAP et le CT sont opérationnels. Compte tenu des modifications règlementaires à 
venir suite au renouvellement général des instances le 8 décembre 2022, les Commissions Consultatives 
Paritaires ne seront paramétrées qu’après cette échéance. 
La mise en œuvre du logiciel a permis un gain de temps conséquent sur l’envoi des convocations pour 
chaque instance. 
 

▪ Comité Technique (CT) et Comité Technique faisant office de CHSCT 
 
Le Comité  echnique (C ) du Centre de Gestion est compétent à l’égard de l’ensemble des collectivités et 
établissements comptant moins de 50 agents dans ses effectifs. Depuis les dernières élections 
professionnelles du 6 décembre 2018, le périmètre du CT du Centre de Gestion est stable. Il compte 
toujours 315 collectivités et établissements affiliés.  
 
Le C  est compétent en matière d’organisation générale des collectivités. 
Le CT placé auprès du Centre de Gestion exerce également les missions du Comité d'Hygiène, de Sécurité et 
des Conditions de Travail (CHSCT) pour ces mêmes collectivités. 
 

Evolution sur les 4 dernières des cinq thèmes significatifs de compétences du CT/CHSCT 

 
 
On observe, depuis 2020, une forte diminution des saisines concernant le régime indemnitaire. Cela 
s’explique par le fait que la grande majorité des collectivités et établissements vendéens ont, à présent, mis 
en place le RIFSEEP au sein de leurs structures. 
Les saisines sur l’organisation du temps de travail sont à rapprocher de l’obligation de mise en conformité 
avec les 1 607 heures rappelée dans la Loi de transformation du 6 août 2019. 
 
Au cours de l’année 2021, le Comité  echnique s’est réuni :  
 

• 8 fois en formation traditionnelle, dont 2 séances spécifiques (le 18 janvier sur les Lignes Directrices 
de Gestion Ressources Humaines, le 29 novembre sur le télétravail), 

• 5 fois pour le réexamen des questions ayant recueilli un avis défavorable à l’unanimité des 
membres d’un collège (sans condition de quorum). 

 
Le CHSC  s’est également réuni 6 fois en formation traditionnelle. Le CT a examiné 829 dossiers au cours 
de l’année, soit une augmentation de 81% par rapport à 2020.  
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Cette augmentation est due à trois dossiers importants : 
 

• La poursuite de l’entrée en vigueur de la loi de  ransformation de la Fonction Publique en date du  
6 août 2019, avec l’obligation relative aux Lignes Directrices de Gestion (LDG) portant sur les 
ressources humaines. Obligatoires à compter du 1er janvier 2021, beaucoup de collectivités et 
établissements ont élaboré leur LDG sur le premier semestre. Au final, cette thématique 
comptabilise 21  saisines pour l’année 2021. 

• Suite à l’adoption d’un accord-cadre relatif à la mise en œuvre du télétravail le 1  juillet 2021, les 
collectivités et établissements avaient l’obligation d’engager les négociations sur ce thème avant la 
fin de l’année. Cela représente 119 saisines pour 2021. 

• La mise en conformité avec les 1 607 heures exigée pour toutes les collectivités et établissement 
territoriaux. 

 
Répartition des saisines du Comité Technique par thèmes 

 
 

▪ Commissions Administratives Paritaires  
 
Les Commissions Administratives Paritaires (CAP) sont compétentes sur toutes les questions d’ordre individuel 
et décisions affectant la carrière d’un agent titulaire ou stagiaire de la Fonction Publique  erritoriale.  
 
En 2021, les CAP se sont réunies six fois. La CAP de catégorie C a été réunie à chaque séance ; mais 
compte-tenu de l’absence de saisines pour les catégories A et B, ces 2 CAP ne se sont tenues que 2 fois 
chacune dans l’année. La modification des compétences des CAP, amorcée par la Loi du 6 août 2019, a 
été amplifiée par le décret n° 2020-1533 du 8 décembre 2020. Le nombre de saisines étudiées en CAP 
pour l’année 2021 est donc de nouveau en baisse. En effet, en application de ces textes, en 2021, les CAP 
n’ont plus compétence pour les avancements de grade, promotions internes et prorogations de stage. 
 
26 saisines ont été instruites en 2021, contre 1 081 en 2020. 
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Evolution du nombre de saisines 

 
 
Il convient de noter que sur les 26 saisines étudiées en 2021, 24 dossiers relevaient de la CAP C. Il n’y a 
donc eu aucun dossier pour la CAP A, et seulement 2 pour la CAP B (un licenciement en cours de stage et 
un refus d'octroi d'un congé de formation professionnelle). 
 
La Loi de transformation du 6 août 2019 a considérablement réduit les compétences des CAP les réduisant 
à quelques thèmes : 
 

• Les licenciements en cours ou en fin de stage, 
• Les licenciements pour motifs disciplinaire, 

• Les saisines à la demande des agents sur des refus opposés par leurs collectivités en matière de 
temps, partiel, CET, télétravail, disponibilité, formation, mobilisation du CPF, démission, congé 
syndical…, 

• La révisions de l’entretien professionnel à la demande de l’agent, 
• Le renouvellement ou non des contrats signés sur la base de l’article  8 de la loi du 26 janvier 

1984.  
 
Ces nouvelles dispositions n’ont pas encore été intégrées par les agents qui ne sollicitent que très rarement 
les CAP. 
 

▪ Commissions Consultatives Paritaires  
 
Les Commissions Consultatives Paritaires (CCP) sont compétentes à l’égard des agents contractuels de droit 
public relevant des catégories A, B et C.  En 2021, il y a eu 4 séances de CCP, dont une séance de report 
faute de quorum. Ces séances reposaient sur les motifs de saisine suivants :  

• 1 licenciement pour inaptitude physique, 

• 1 licenciement pour insuffisance professionnelle, 
• 1 licenciement pour refus de modification d’un élément substantiel du contrat 

 
Les catégories concernées étaient :  

• 2 agents de catégorie C, 
• 1 agent de catégorie B. 

Sur les 3 premières années de fonctionnement des CCP, l’activité reste stable (2 séances en 2020). 
 

▪ Conseil de Discipline 
 
Agents fonctionnaires 
 
Le Centre de Gestion est chargé d'assurer pour toutes les collectivités affiliées, le secrétariat du Conseil de 
Discipline, placé sous la présidence d'un magistrat du Tribunal Administratif.  
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Pour les agents titulaires, le Conseil de Discipline est obligatoirement saisi pour avis, préalablement à toutes 
sanctions relevant du 2ème, 3ème et du 4ème groupe. Les sanctions du 1er groupe sont quant à elles, prises par 
l’autorité territoriale sans saisine préalable du Conseil de Discipline.  
 
Rappel des sanctions par groupe : 
 

• 1er groupe : 
o L’avertissement, 
o Le blâme, 
o L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de   jours. 

 

• 2ème groupe : 
o La radiation du tableau d'avancement (cumulable avec une sanction du 2ème ou 3ème 

groupe), 
o L’abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent, 
o L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 à 15 jours. 

 

• 3ème groupe : 
o La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un 

indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent, 
o L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 16 jours à 2 ans. 

 

• 4ème groupe : 
o La mise à la retraite d'office, 
o La révocation. 

 
En 2021, le Conseil de Discipline a été saisi à 14 reprises. Le nombre de se maintient dans une moyenne 
haute. 
 

Evolution du nombre de Conseils de Discipline sur les 10 dernières années 

 
 
Le Conseil a été saisi pour avis sur des projets de sanction impactant des agents des catégories A et C. 
 
Comme pour la Commission de Réforme, la prépondérance des agents de catégorie C s’explique en grande 
partie par le nombre quasiment trois fois plus important d’agents de catégorie C. 
 

Nombre de conseils par catégorie
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Sur les 14 séances, une saisine concernait un agent stagiaire, d’où la sanction « hors groupe » d’exclusion 
définitive du service. 

Avis prononcés par le Conseil de discipline en 2021 

 
 
Sur les 14 séances, une saisine concernait un agent stagiaire, d’où la sanction « hors groupe » d’exclusion 
définitive du service. De plus, 4 saisines étant liées à des procédures pénales encore en cours d’instruction, 
l’autorité territoriale n’a pas pris de décision sur la sanction finale.  
 
Au final, sur 10 procédures achevées, l’avis du Conseil de discipline a été suivi 7 fois. 
 
Agents contractuels de droit public  
 
Dans le prolongement de la création des CCP, sur le même principe de correspondance entre les CAP et les 
Conseils de discipline pour les agents titulaires, il existe les Conseils de Discipline pour les agents 
contractuels de droit public. Comme pour les agents titulaires, le Centre de Gestion est chargé d'assurer 
pour toutes les collectivités affiliées, le secrétariat du Conseil de Discipline, placé sous la présidence d'un 
magistrat du Tribunal Administratif.  
 
Le Conseil est obligatoirement saisi pour avis, préalablement à toutes sanctions disciplinaires autres que 
l'avertissement et le blâme. La CCP en formation disciplinaire s’est réunie   fois au cours de l’année : 
 

Sanction proposée par l’autorité 
territoriale 

Sanction proposée par le conseil 
de discipline 

Décision de l’autorité territoriale 

Exclusion temporaire de fonction 
d'une durée de trois jours 

Blâme Blâme 

Licenciement sans préavis ni 
indemnités 

Exclusion temporaire de fonction 
d'une durée de deux mois 

Licenciement sans préavis ni 
indemnités 

Licenciement sans préavis ni 
indemnités 

Licenciement sans préavis ni 
indemnités 

Licenciement sans préavis ni 
indemnités 

 

▪ Promotion et valorisation des parcours professionnels 
 
En application de la Loi du 6 août 2019, les avancements de grade ne sont plus soumis à avis préalable de 
la CAP et la promotion interne s’effectue conformément aux Lignes Directrices de Gestion « Promotion 
Interne », de la compétence exclusive du Président du Centre de Gestion. 
 
Concernant plus précisément la promotion interne, 327 dossiers ont été instruits contre 287 en 2020, soit 
une augmentation de 14 %. 
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 Paie 

 
L’année 2021 a été dédiée à la préparation à la prise en charge de la Déclaration Sociale Nominative 
(DS ) qui s’impose progressivement aux collectivités depuis 2020 et qui permettra de déclarer les cotisations 
sociales et impôt sur le revenu des agents. Il s’agit d’un enjeu très important pour les services de paie. Des 
tests de grande ampleur ont été réalisés en septembre et novembre, tests qui ont permis la mise en place de 
260 DS , d’outils facilitateurs et une nouvelle organisation de travail. 
 
Le service Paie a été très impacté par l’instauration de l’indemnité de précarité, du complément de 
traitement indiciaire et a répondu aux nombreuses sollicitations des collectivités dans le cadre de ces 
réformes complexes dans leurs mises en place. 
Parallèlement, le service poursuit sa participation à l’indexation des actes administratifs pour les contrats de 
droit privé, contrats de droit public (accroissement temporaire, saisonnier, remplacement), congé de 
maladie, avancements d’échelon. Le nombre d’actes a fortement augmenté cette année mais cette tâche est 
nécessaire pour le bon suivi des dossiers. La gestion des arrêts maladie en GED s’inscrit également dans la 
mise en place du module absence qui va permettre d’avoir une base solide pour la gestion de la DS  
évènementielle qui s’imposera normalement aux collectivités en 202 . 
 
Depuis juin 2021, le service propose une nouvelle prestation appelée « paie d’urgence ». Ce sont déjà  
7 structures qui ont été accompagnées dans ce cadre. 
 
Pendant le congé maternité de la responsable du service Ressources humaines (d’avril à août), le service 
Paie a pris en charge les paies des agents du Centre de Gestion. 
 
Le service Paie a produit cette année 85 269 bulletins de salaire dans le cadre de la prestation paie (y 
compris Missions temporaires et le service concours), dont 84 409 facturés soit une augmentation de + 
2,96 % sur les cinq dernières années. 
 

 
 
En 2021, le service a compté 5 nouvelles adhésions. Deux collectivités ont décidé de ne pas renouveler leur 
adhésion à la prestation paie et un syndicat a été dissous. 
 
Ainsi, au 31 décembre 2021, 277 collectivités ou établissements publics étaient gérées par le service Paie 
du Centre de Gestion, avec des variables selon leur implication dans la dématérialisation des procédures : 
 

• 244 collectivités téléchargent les documents de la paie sous format numérique. 83,57 % des 
bulletins de paie sont donc émis en dématérialisation partielle (les collectivités envoient leurs fiches 
navettes ou tableaux de données, le service paie saisit les données du mois ou les importe et met à 
disposition les états mensuels de paie et les bulletins sous format numérique). 

• 33 collectivités bénéficient de la dématérialisation totale de la paie, ce qui représente 16,43 % des 
bulletins. 

 
En moyenne, le service Paie édite 7 020 bulletins chaque mois. L’activité connaît des pointes saisonnières 
liées aux périodes d’été pour lesquelles les collectivités recrutent des contractuels.  
 
Le service Paie assure également les bulletins des agents du Centre de Gestion, des agents de l’unité 
Missions temporaires et le versement des indemnités attribuées aux examinateurs et jury du service concours. 
Ce sont 814 bulletins de paie pour Missions temporaires en 2021 qui ont été gérés, soit 247 bulletins de 
moins qu’en 2020. 
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 Concours et examens professionnels 
 

▪ Conséquences de la pandémie de Covid-19 sur l’organisation des concours et examens professionnels 
 
Achèvement décalé d’un examen professionnel 
 
Les épreuves pratiques de l’examen professionnel d’Adjoint technique principal de 2ème classe, session 2020, 
qui devaient se dérouler au cours du 1er semestre 2020, ont été reportées au second semestre du fait de la 
Covid-19. La réunion d’admission marquant l’achèvement de cet examen a eu lieu en janvier 2021 au lieu 
de juin 2020. 
 
Mise en place d’un protocole sanitaire renforcé pour l’organisation des épreuves 
 
L’épreuve écrite de l’examen professionnel d’Adjoint administratif a permis de réfléchir sur la mise en place 
du protocole sanitaire renforcé, conformément aux prérogatives nationales (moyens logistiques mis en 
place : protocole envoyé en amont aux candidats et affiché sur place, 4m² par candidat dans la salle, 
solution hydroalcoolique à l’entrée obligatoire, port du masque obligatoire, distanciation obligatoire d’1 m 
minimum, désignation d’un référent Covid-19…). 

 
 
Suspension de l’inscription sur les listes d’aptitude 

 
Diverses ordonnances ont suspendu le décompte de la période d’inscription sur les listes d’aptitude en 2020 
et 2021du fait de la crise sanitaire née de la Covid-19 : 
 

• 1ère suspension : du 12 mars 2020 au 23 juillet 2020 soit 134 jours, 
• 2ème suspension : du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 soit 304 jours. 

 

▪ Modifications nationales 
 
Interdiction des multi-inscriptions  

 
Un décret en date du 31 mars 2021 est venu préciser les modalités de mise en œuvre du dispositif visant à 
limiter l’inscription d’un candidat à un même concours organisé simultanément par plusieurs Centres de 
Gestion (externe, interne ou 3ème concours).  
Cette interdiction de multi-inscriptions est imposée par la loi de Transformation de la Fonction Publique en 
date du 6 août 2019.  

 
Ouverture d’une plateforme unique nationale d’inscription : www.concours-territorial.fr 

 
Ce portail unique est ouvert au public depuis le 19 avril 2021. 
Une publicité sur le site internet et les réseaux sociaux à travers de courtes vidéos a été effectuée afin de 
présenter ces nouvelles dispositions aux usagers et les informer sur la procédure à suivre pour s’inscrire aux 
concours et examens professionnels. Ce portail national constitue le point d’entrée à toute inscription à un 
concours ou examen professionnel, sans pour autant se substituer aux sites des Centres de Gestion 
organisateurs. Le candidat allant directement sur le site d’un Centre de Gestion, est depuis le 25 mai 2021, 
automatiquement redirigé vers le portail national afin d’effectuer sa préinscription. 

 
Transfert des opérations de catégorie A et B de la filière « sapeur-pompier professionnel » 
 
Les concours et examens professionnels de catégorie A et B de la filière sapeur-pompier sont désormais 
organisés par les Centres de Gestion.  
Une mise à jour de la partie concours du site internet du Centre de Gestion de la Vendée a été effectuée en 
incluant tous ces éléments à la liste des concours et examens.  
Les sessions sont insérées dans le calendrier prévisionnel des concours et examens du Grand-Ouest, en ligne 
sur le site internet. 
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▪ Concours et examens professionnels organisés en 2021 
 
Organisation de 3 concours et 1 examen professionnel 
 

• Le concours d’Infirmier en soins généraux organisé pour les Centres de Gestion des Pays de la 
Loire, sur 2020/2021, 

• L’examen professionnel d’Adjoint administratif principal de 2ème classe organisé pour les Centres de 
Gestion des Pays de la Loire, sur 2020/2021, 

• Le concours d’Auxiliaire de soins organisé pour les Centres de Gestion des Pays de la Loire, en 
2021, 

• Le concours de Rédacteur organisé pour les Centres de Gestion des Pays de la Loire, sur 
2021/2022. 

 

 
 
2 048 dossiers d’inscription ont été étudiés et 1 865 candidats ont été admis à concourir (contre 315 en 
2020 et 2 354 en 2019). 
 
Poursuite du « surbooking » pour l’organisation du concours de Rédacteur 
 
Lors de chaque session de concours, un grand nombre de candidats inscrits ne se présente finalement pas 
aux épreuves. Pour limiter les frais et la logistique liés à cet absentéisme, le Centre de Gestion a prévu, en 
octobre dernier, un nombre de places inférieur au nombre de candidats inscrits au concours de Rédacteur. 
Le surbooking a toutefois été revu à la baisse cette année du fait de l’interdiction des multi-inscriptions (le 
concours de Rédacteur 2021 n’était cependant pas concerné par cette interdiction). 
1 265 candidats étaient admis à concourir au Parc des Expositions des Oudairies à La Roche-sur-Yon.  
 

 
 
Le jour des épreuves, le nombre d’absents restait important mais inférieur aux années précédentes :  
 

• Concours externe : 41,8 %, soit 167 candidats, 
• Concours interne : 25,3 %, soit 200 candidats, 

• Concours 3ème voie : 26,3 %, soit 20 candidats. 
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L’absentéisme étant pour la plupart des cas lié aux inscriptions multiples, dans plusieurs Centres de Gestion, 
ou dans plusieurs spécialités, la Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction publique 
qui interdit désormais à un candidat de participer simultanément à plusieurs concours pour l’accès à un 
même cadre d’emplois, pourrait avoir un impact important sur l’absentéisme aux concours et examens. 
En définitive, il faudra probablement s’interroger sur la pratique du surbooking en fonction des effets de la 
Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction publique, sur la présence des candidats 
au prochain concours de Rédacteur en 2023. 
 

▪ Quelques chiffres  
 
Epreuves écrites 
 
Les épreuves écrites en 2021 se sont déroulées sur 3 demi-journées. Sur la totalité des concours et examens 
professionnels organisés en 2021, 925 candidats présents. 
 
Epreuves orales 
 
Les épreuves orales se sont déroulées en 2021 sur 8 journées. 471 candidats ont été convoqués en 2021 
aux épreuves orales pour : 
 

• Le concours d’Infirmier en soins généraux,  
• L’examen professionnel d’Adjoint administratif principal de 2ème classe, 

• Le concours d’Auxiliaire de soins. 
 
 
 aux d’absentéisme aux épreuves orales 
 
Le taux d’absentéisme aux épreuve orales sont plutôt stables hormis pour le concours d’Infirmier en soins 
généraux (- 12 points entre 2019 et 2021).  
 

 

 
 
 
Suivi financier des concours et examens professionnels 
 

Examen professionnel – session 2020 Organisateur Coût 

Agent social principal de 2ème classe  CDG 85 pour tous les CDG de la région 12 924,29   

Adjoint d’animation principal de 2ème classe  CDG 85 pour tous les CDG de la région 22 401,90   

Adjoint technique principal de 2ème classe 
CDG 85 pour les CDG 44, 49 et 53 
(options « ébéniste » et « poseur de 
revêtements de sol, carreleur ») 

1 700,00   

 Total 37 026,19   
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 Emploi 
 
L’année 2021 a été marquée par l’accueil d’une nouvelle collègue en contrat à durée déterminée sur le 
poste de conseillère en évolution professionnelle. Il s’agit de l’infirmière en reconversion que nous avions 
accueillie en stage en 2020. De plus, nous accueillons également une nouvelle stagiaire en reconversion 
professionnelle qui suit la même formation. Elle effectue sa formation en alternance auprès du service 
emploi depuis le mois d’octobre 2021.   
 
Ainsi, au 31 décembre 2021, le service Emploi compte 7 agents permanents : la responsable, 
l’adjointe/conseillère emploi-handicap, la conseillère en évolution professionnelle, l’assistante chargée de la 
bourse de l’emploi, la gestionnaire emploi et 2 gestionnaires Missions temporaires (l’une en charge du 
recrutement et l’autre en charge de la gestion administrative) et   agents non permanents : une apprentie, 
une contractuelle et une stagiaire. 
 

▪ Promotion de l’emploi 
 
Dans le cadre de l’article 2  de la loi du 26 janvier 1984, le Centre de Gestion assure une mission générale 
d’information sur l’emploi public territorial. Ainsi en 2021, le service Emploi a participé à 3 actions : 
 

• Janvier : e-rencontres de la mobilité en distanciel, 
• 19 avril : After Work de l’APEC à La Roche-sur-Yon en distanciel, 
• 2, 3 et 4 décembre : carrefour des métiers à La Roche-sur-Yon. 

 
De nombreux autres forums auraient dû se dérouler mais ont été annulés en raison de la crise sanitaire.  
 
D’autre part, le 5ème forum des métiers a été organisé conjointement avec le service Concours et examens 
professionnels le 27 novembre dernier. 
Nous avons accueilli 230 visiteurs très satisfaits de leur venue. Une trentaine de professionnels étaient 
présents pour présenter leurs métiers aux personnes intéressées. Des écoles préparant aux métiers de la 
fonction publique territoriale ont pu également informer les visiteurs. Enfin, 2 mini conférences se sont 
déroulées dans l’amphithéâtre.  
 

 
 



31 

 

▪ Conseil en recrutement 
 
Durant l’année 2021, l’aide du Centre de Gestion a été sollicitée pour 22 recrutements contre 34 
recrutements en 2020 soit une baisse de 35 %. Dans le cadre de cette prestation, le Centre de Gestion est 
intervenu pour :  
 

 Année 2020 Année 2021 

Analyse de poste-rédaction d’annonce 1 5 

Le tri et la sélection de CV 8 12 

Participation au jury de recrutement 34 22 

Nombre de tests APP réalisés 35 61 

Nombre de collectivités (tests APP) 21 20 

 
Huit personnes, agents du Centre de Gestion, ont été amenées à intervenir dans ce domaine notamment 
dans l’étude de tests d’Analyse du Profil Personnel (APP) selon la méthode  HOMAS. 
 
On constate, à l’inverse de l’année passée, une diminution du nombre de recrutements et une forte 
augmentation du nombre de tests APP. Ce qui signifie que, malgré la crise sanitaire liée à l’épidémie de la 
Covid-19, les collectivités ont continué de recruter et ont demandé l’aide du Centre de Gestion.  
Le nombre de tests est donc en forte augmentation (+ 26) par rapport au nombre de collectivités ayant 
sollicité la prestation (+ 1). 
 

Répartition des demandes d’assistance en recrutement par type de collectivité 

 
 
On note pour cette année, une diminution constante du pourcentage d’accompagnement pour les mairies 
par rapport aux deux années précédentes mais qui reste cependant supérieur aux communautés de 
communes. Aussi, on remarque une forte augmentation de 68 % en ce qui concerne les communautés de 
communes. 
 

Répartition des conseils en recrutement en fonction des postes à pourvoir 

 
On note l’absence de recrutement d’agent administratif et une diminution du nombre d’agents polyvalents 
des services techniques. Les postes qui ont nécessité une aide du Centre de Gestion sont des postes de 
direction, de responsables, de secrétaires généraux (catégorie B ou A). 
 

3%

55%

42%

EHPAD

Mairie

Communauté de
communes

Poste TOTAL 
Agent d’accueil, Assistant chargé de la gestion financière, Comptable 3 
Secrétaire Général 6 
Directeur Général des Services  3 
Directeur d’EHPAD 1 
Agent polyvalent des services techniques 4 
Directeur des Ressources humaines 1 
Responsable du pôle Ressources Interne / Responsable du Pôle Service à la population  3 
Secrétaire Médicale 1 

TOTAL 22 
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▪ Bourse de l’emploi 
 
Le nombre de créations et de déclarations de vacances d'emplois  
 
4 460 déclarations de vacance d’emploi ont été enregistrées au cours de l’année 2021 contre   757 en 
2020 et 4 642 en 2019. Elles concernent pour 2/  des vacances d’emplois et pour 1/  des créations 
d’emplois. 
 
On note une augmentation du nombre de déclarations d’environ 18 % par rapport à 2020. Cela s’explique 
par le nombre de contrats de projet en forte augmentation et aussi les déclarations pour motif d’arrêt 
maladie, congé maternité et autres congés. 
On observe que les opérations pour vacance d’emploi sont les plus nombreuses, elles représentent 64,50 
%. 
 
Aussi, on observe, suite à la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction Publique, 
l’apparition du contrat de projet, sur emploi non permanent ouvert dans toutes les catégories (conclu pour 
une durée minimale d’un an et une durée maximale décidée par les parties, dans la limite de 6 ans) en 
augmentation constante.  
Aussi, les déclarations peuvent être faites indépendamment de la mise en ligne de l'offre, et donc dans ce 
cas, cette dernière n’est pas rattachée à une déclaration de création ou de vacance d'emploi. 
 
 
Le nombre d’offres d’emplois 
 
Le nombre d’offres publiées au cours de l’année 2021 est de 2  67. L’année précédente 2 596 offres ont 
été enregistrées, soit une diminution de 9 %.  
 

Motif de l’offre  ombre d’offres Pourcentage 

Contrats de projet 95 4,01 % 

Création de poste 431 18,21 % 

Vacance de poste 1483 62,65 % 

Emploi temporaire 206 8,70 % 

Remplacement titulaire indisponible 141 5,96 % 

Autre 11 0,46 % 

 
 
Gestion des demandeurs : « validation et publication des demandes » 
 
Sur le site emploi-territorial.fr, le gestionnaire a pour rôle la validation des demandes transmises par les 
personnes à la recherche d’un emploi et inscrites sur le site. 
 
Une fois que les demandes sont validées, elles sont publiées sur le site et sont visibles par toutes les 
collectivités territoriales du ou des départements préalablement sélectionnés par le demandeur. 
 
On compte 561 demandes validées pour l’année 2021, certains C  sont sélectionnés et transmis à l’unité 
Missions temporaires.  
 

▪ Formation 
 
Le Centre de Gestion de la  endée apporte conseil et appui aux collectivités affiliées ainsi qu’à leurs agents 
en matière de formation.  
 
Au cours de l’année 2021, le service Emploi a reçu plus de 270 appels et plus de  00 mails, en provenance 
des collectivités ou bien des agents, pour des questionnements en matière de formation. 
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▪ Congé de Formation Professionnelle 
 
Dans le cadre du Congé de Formation Professionnelle, les collectivités et établissements qui emploient moins 
de 50 agents peuvent être remboursés par le Centre de Gestion de tout ou partie du montant des 
indemnités versées.  
 
A ce titre, le service Emploi a reçu, en 2021, 6 demandes de congés : 
 

• 4 demandes de prise en charge ont été acceptées,  

• 2 demandes ont été acceptées mais ont été annulées par les agents (souhait de disponibilité pour 
l’un et souhait de rupture conventionnelle pour l’autre). 

 

▪ Partenariats formation 
 
Le Centre de Gestion poursuit son implication dans la formation des futurs agents territoriaux.  
 

• Institut Supérieur de Formation des Cadres Territoriaux : 11 étudiants, 
• Licence professionnelle des métiers administratifs territoriaux à la Faculté d’Angers : 2 étudiants 

vendéens. 
 

▪ Convention avec le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans les Fonctions Publiques 
(FIPHFP) 

 
La 4ème convention avec le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans les Fonctions Publiques 
(FIPHFP), qui a débuté en 2019, s’est terminée le  1 décembre 2021. La 5ème convention a été approuvée 
par le Comité Local et par la Direction nationale du FIPHFP. 
 
Actions réalisées dans le cadre de la dernière année de la 4ème convention : 
 

• Volet « Sensibilisation des acteurs » 
Dans le contexte contraignant de la Covid-19, une seule des deux journées de sensibilisation programmées 
en 2021 a pu avoir lieu. Elle a regroupé 46 personnes.  
 

• Duo Day – Semaine européenne du handicap 
Suite à l’organisation nationale des Duo Day le 18 novembre 2021, en lien avec Cap Emploi, le Centre de 
Gestion a accueilli deux personnes reconnues handicapées. 
 

• Communication et sensibilisation face au Handicap 
Deux articles ont été publiés dans le magazine Passerelle :  

o Janvier 2021 : « Huit nouveaux agents polyvalents prêts à rejoindre vos services » (issus de la 
formation AAP), 

o Mai 2021 : Dossier « Le Service Emploi à vos côtés au quotidien ».  
Un  ebinaire a été proposé aux collectivités sur l’apprentissage et en particulier l’apprentissage des RQ H 
en janvier. 
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Proportion des appels/mails

CPF

Congé de Formation
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Autres formation
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• Favoriser le maintien ou le reclassement des personnes reconnues inaptes physiquement  
L’équipe pluridisciplinaire s’est réunie à 6 reprises.  
Dans le cadre de sa mission, la conseillère emploi-handicap a été sollicitée par 79 collectivités pour 123 
rendez-vous (24 dans le cadre du suivi des agents ayant suivi le stage STEP ; 41 pour des rendez-vous de 
présentation et de suivi de la Période de Préparation au reclassement).  
 

• Période de Préparation au Reclassement (PPR) 
En 2021, ont été proposées 54 PPR (pour les collectivités suivies par le Centre de Gestion). 9 ont été 
acceptées par les agents et certaines décisions restent en attente. Une majorité d’agents décide de solliciter 
la mise en retraite pour invalidité tout en bénéficiant d’un bilan de compétences/accompagnement 
personnalisé/stage STEP, durant la procédure (très longue) de 8 à 10 mois. Cette position leur permet de 
recevoir une pension d’invalidité et de retrouver ensuite du travail en prenant en considération leurs 
difficultés de santé. 
 

• Dispositif Santé au Travail et Evolution Professionnelle (STEP) 
Il s’est poursuivi en 2021. Une session devant débutée fin novembre 2020 a été reportée au mois de janvier 
2021. Les deux sessions initialement programmées ont été maintenues avec 21 personnes. Une troisième 
session (13 personnes) a débuté en décembre et se poursuivra en 2022. 
 
De manière générale, les retours sur ce dispositif de la part des stagiaires sont bons. En effet, même si cela 
ne donne pas de solution « clé en main », cela donne des éléments de base aux agents pour réfléchir à un 
autre avenir professionnel. Un rendez-vous est programmé à la fin de la troisième session de deux jours 
entre l’agent, sa collectivité et le Centre de Gestion afin de faire un point sur l’avancée de la situation : 
possibilité ou non de reclassement en interne, avenir envisagé dans le secteur public/privé… Si une mise à 
la retraite pour invalidité ou un licenciement pour inaptitude physique est envisageable, les éléments sont (de 
nouveau) expliqués à l’agent afin qu’ils comprennent bien qu’il ne s’agit pas d’une fin en soi et que cette 
situation peut également lui permettre de rebondir et trouver une solution professionnelle, même si cela n’est 
pas envisageable au sein de leur structure d’origine ou même au sein de la fonction publique territoriale.  
 

▪ Etudes et statistiques 
 
Rapport Social Unique (RSU) 
 
Institué par l’article 5 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le rapport social 
unique (RSU) se substitue au Bilan Social. Il doit être élaboré chaque année et rassemble des indicateurs 
relatifs à la gestion des ressources humaines concernant l’année  -1. 
 
73 % des collectivités affiliées et rattachées au Comité Technique du Centre de Gestion ont répondu à 
l’enquête. La campagne a occasionné plus de 600 heures de travail entre le lancement de l’enquête, 
l’information et l’accompagnement des collectivités pour la saisie sur l’application Données Sociales, les 
difficultés rencontrées par les collectivités lors de la saisie sur cette application, le contrôle de la réception 
des données, l’analyse des résultats, l’extraction et la mise à disposition d’analyses et la présentation de 
l’analyse au Comité  echnique pour les collectivités rattachées. 
 
 
Enquête Handitorial et le Rapport Annuel sur la Santé, la Sécurité et les Conditions de Travail (RASSCT) 
 
L’enquête Handitorial a pour objectif de collecter, chaque année, des données relatives aux travailleurs 
handicapés et plus largement aux Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi des  ravailleurs Handicapés 
(BOE H). Cette enquête alimente l’Observatoire national du handicap et de l’inaptitude, initié par le Fonds 
pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP).   
 
Le Rapport Annuel sur la Santé, la Sécurité et les Conditions de Travail (RASSCT) permet de suivre chaque 
année l’évolution des accidents du travail et des maladies professionnelles. 
 
Ces 2 enquêtes ont été lancées en même temps que le Rapport Social Unique, puisque les questions 
relatives à ces enquêtes sont rattachées, sur l’application Données Sociales, au RSU. 236 collectivités ont 
répondu à l’enquête Handitorial et 166 au RASSC . 
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▪ Conseil en évolution professionnelle 
 
Dispositif 
 
Le conseil en évolution professionnelle est un nouveau service proposé par le Centre de Gestion et plus 
particulièrement le service emploi depuis 2020.  
La conseillère en évolution professionnelle apporte un conseil de premier niveau à destination des agents 
demandeurs lors d’un entretien d’une durée de 2 heures qui se déroule dans les locaux de la Maison des 
Communes. Son rôle consiste à construire avec l’agent un nouveau projet professionnel et à identifier avec 
lui les démarches et les actions à mettre en œuvre pour accroître ses aptitudes, compétences et/ou 
qualifications professionnelles en fonction du projet retenu.  
Cette prestation est gratuite et donc non facturée à la collectivité dont dépend l’agent demandeur. En 
application de l’ordonnance précitée, la collectivité n’est pas informée, à ce stade, de la démarche engagée 
par son agent.  
 
Souhaitant approfondir l’accompagnement des collectivités et de leurs agents et afin de répondre au mieux 
aux sollicitations croissantes, le Centre de Gestion propose également un second niveau de conseil : 
« l’Accompagnement Personnalisé à l’Evolution Professionnelle », une prestation complémentaire de la 
mission obligatoire de conseil.  
 
Bilan de l’année 2021 
 
En 2021, 141 personnes ont été reçues en entretien de conseil en évolution professionnelle. Compte tenu 
de la pandémie, les entretiens se sont déroulés par visioconférence (49 %) ? au Centre de Gestion (48 %) ou 
par téléphone (3 %). 
 
Profil des agents reçus en rendez-vous de conseil en évolution professionnelle en 2021 
 
La majorité des personnes ayant sollicitées le conseil en évolution professionnelle sont des femmes. Les 
filières technique, administrative, et médico-sociale sont majoritairement représentées. La moyenne d’âge 
des personnes reçues est de 43 ans. 
 
Accompagnement personnalisé à l’évolution professionnelle : bilan de l’année 2021 
 
87 personnes reçues en rendez-vous de conseil en évolution professionnelle ont exprimé être intéressées par 
la mise en place de l’accompagnement personnalisé.  
26 accompagnements ont pu débuter en 2021 et au moins une dizaine vont se poursuivre en 2022.  
 
Profil des agents ayant suivis l’accompagnement personnalisé en 2021 
 

• Statut :  
o Tous sont titulaires, 
o 5 sont en Période de Préparation au Reclassement (PPR), 
o 1 est Fonctionnaire Momentanément Privé d’Emploi (FMPE).  

• Age : la moyenne d’âge des personnes qui suivent l’accompagnement personnalisé est de 46 ans.  
L’agent type qui sollicite la prestation est une femme de catégorie C travaillant dans la filière technique. 
 
 

 Les Missions temporaires 
 
Des réunions de présentation du fonctionnement de l’unité Missions temporaires ont été organisées : 
 

• Lycée nature intervention le 8 février 2021, 

• MDEDE « comment recruter via les réseaux sociaux » en visioconférence le 18 février 2021, 
• Job dating à Pouzauges le 4 mars 2021, 

• Présentation à l’ISFC . 
 
En raison de la crise sanitaire, les forums et réunions d’information auprès des structures, établissements 
scolaires n’ont pas eu lieu. 
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▪ Demandes 
 
L’unité Missions temporaires a été sollicitée 455 fois par les collectivités (demandes initiales) soit légère 
baisse (485 en 2020) baisse de 6 % par rapport à l’année 2020. Les gestionnaires traitent en moyenne  8 
demandes par mois. 
 
Métiers les plus demandés 
 

• Filière administrative (65 % des demandes) : 
1- Chargé de l’accueil et des services à la population, 
2- Secrétaire/assistant de direction, 
3- Assistant de gestion financière, budgétaire ou comptable. 
 

• Filière technique (27 % des demandes) : 
1- Agent des espaces verts, 
2- Chargé de mission technique, 
3- Autre. 

 
Sur 455 demandes, l’unité n’a pas pu répondre à 210 demandes. Ce qui représente un taux de réponse de 
53 %. 
 

▪ Actes administratifs 
 
Contrats et avenants des missions temporaires 
 
Pour l’année 2021, 349 actes ont été générés dont 162 contrats initiaux, on observe une légère baisse sur 
les chiffres 2020 (40 de moins). Cependant, 117 agents ont fait l’objet d’un portage c’est-à-dire qu’ils ont 
été trouvés par les collectivités et non par Missions temporaires. Nous observons une augmentation du 
nombre de demandes de portage. Les collectivités font de plus en plus appel à Missions temporaires pour la 
gestion administrative des contractuels. Il est important de noter que dans le cas d’un nouveau contrat dans 
la même collectivité, celle-ci peut bénéficier du forfait « portage » si elle reprend un agent qui a de 
l’ancienneté dans la collectivité. 
Au cours de l’année 2021, 187 avenants (202 en 2020) ont été réalisés pour des modifications, 
prolongations de contrats, etc. On constate à nouveau en 2021, une légère baisse du nombre d’avenants.  
 

 
 
 
Absentéisme 
 
En 2021, une diminution du nombre d’arrêt est constatée : 150 jours d’arrêts de travail pour maladie 
ordinaire (400 jours d’arrêt en 2020) pour 13 agents (29 en 2020) [moyennes effectuées en 30ème]. 
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▪ Agents et collectivités 
 
146 agents ont effectué des remplacements, soit  1 personnes de moins par rapport à l’année 2020 (177 
agents). 
72 % des agents recrutés pour effectuer des remplacements sont des femmes. 
14 agents (10 % des agents) ayant une Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) ont été 
recrutés pour effectuer des missions, soit 6 de moins que l’année passée. 
En 2021, 96 personnes ont travaillé pour la première fois via l’unité Missions temporaires (81 en 2020 et 
129 en 2019) avec un pic d’activité en septembre. 
 
En 2021, nous savons que près de 12 personnes ont été recrutées dans la Fonction Publique Territoriale 
après avoir travaillé via les Missions temporaires. 
 
81 collectivités ont passé une convention de mise à disposition avec l’unité Missions temporaires soit 19 de 
moins par rapport à l’année 2020. 
 
 

 Conseil en Organisation  
 

▪ Evénements marquants de l’année 2021 
 
L’année 2021 a été marquée par l’arrivée d’un nouvel agent. Ainsi, au 31décembre 2021, le service 
compte 3 agents permanents. 
 
Le service Conseil en organisation propose aux collectivités et établissements publics du territoire vendéen 
une application RH, outil innovant et dématérialisé de création/gestion des fiches de poste, entretiens 
professionnels et règlement de formation. Une expérimentation, menée avec 7 structures, a permis de 
démontrer l’utilité et la pertinence de ce nouvel outil. Le bilan positif a motivé un déploiement sur les années 
2021 et 2022. 6 structures ont conventionné en 2021. 
 
Après une expérimentation plus que positive menée avec un groupe de 6 managers de différentes 
collectivités, le co-développement a été déployé. Trois groupes ont été formés : 
 

• Directeurs Généraux des Services/Secrétaires Généraux, 
• Responsables de Ressources Humaines et Gestionnaires des Ressources Humaines, 

• Directeurs d’établissements médico-sociaux (en partenariat avec l’UDCCAS). 
 

▪ Structures accompagnées 
 
Conseil en organisation  
Les conseillers en organisation sont intervenus au sein de 17 structures (12 communes, 4 Centres 
Communaux d’Action Sociale [CCAS] et 1 Centre Intercommunal d’Action Sociale [CIAS]). 
 
Déploiement du co-développement  
Le co-développement est une méthode d’apprentissage et d’amélioration de ses pratiques professionnelles. 
Chaque participant apprend, non pas par l’intermédiaire d’un formateur dépositaire du savoir, mais par les 
contributions d’autres professionnels, de pairs ou de collègues. C’est donc le partage d’expériences, 
l’écoute et les conseils d’autrui qui permettent aux membres du groupe d’évoluer. 
 
Les apports du co-développement sont nombreux et variés : 

• Aide et soutien dans le quotidien de travail, mise en place de projet, nouvelle action à mettre en 
œuvre, situation conflictuelle, résolution de problème..., 

• Développement des compétences relationnelles : capacité d’écoute, communication bienveillante, 
aptitude aux conseils..., 

• Apprentissage sur soi et ouverture aux autres. 
 
  groupes (20 participants) ont été constitués pour un coût de 200   par personne. 
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Déploiement de l’application RH  
 
Cette prestation consiste à accompagner les collectivités pour se familiariser à l’application RH. Les sessions 
d’accompagnement sous forme de demi-journées ou de journées complètes, en proximité avec les 
utilisateurs.  
 
Le coût de la prestation est le suivant : 
 

• 180   par demi-journée, 

•  60   par journée. 
 
En 2021, 6 structures ont conventionné permettant la formation des agents et un soutien technique. 
 
Charte de gouvernance  
 
La charte de gouvernance est un document pensé, travaillé et écrit par les membres de la gouvernance 
(principalement le Maire et ses adjoints). Elle permet de : 
 

• Fédérer le collectif, 

• Favoriser la collaboration entre les membres, 
• Définir les modalités d’organisation et de décisions de la gouvernance, 

• Clarifier les missions des élus et leurs liens avec les services de la collectivité, 
• Permettre d’améliorer, harmoniser et cadrer les pratiques, 

• Faciliter l’exercice du mandat. 
 
Les conseillers en organisation ont accompagné 2 collectivités à l’élaboration de charte de gouvernance 
avec l’animation de séminaires de travail. 
 

▪ Actions menées 
 
Les conseillers en organisation sont amenés à intervenir sur différentes problématiques. Ainsi, ils sont amenés 
à élaborer des diagnostics organisationnels, des projets de création de Groupement de Coopération Sociale 
et Médico-Sociale (GCSMS) et des mutualisations de services pour CIAS. 
Ils ont travaillé aussi sur des réorganisations de services pour des communes nouvelles et la polyvalence des 
postes de soignants et non-soignants en EHPAD. 
Ils animent également des groupes de travail : charte de gouvernance et co-développement. 
 

▪ Méthodes utilisées 
 
Pour établir le diagnostic, les conseillers en organisation s’appuient sur plusieurs méthodes : des entretiens 
collectifs et ateliers (37 entretiens collectifs, ≈ 111 heures), des entretiens individuels (115 entretiens 
individuels, ≈ 2 0 heures), des observations de terrain (17 journées d’observation dans les structures, ≈ 
102 heures). 
 
Les prestations de co-développement se sont déroulées sur 9 journées, soit 63 heures. 
 
L’accompagnement des utilisateurs de l’application RH ont été organisées sur 2 jours, soit 14 heures. 
 

▪ Coût des prestations 
 
En moyenne, le coût d’une prestation « Conseil en organisation » est de 5 660  . 
En 2021, le coût des prestations effectuées a atteint un total de 96 000 euros. 
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 Le conseil statutaire 
 
Une veille juridique sur le volet statutaire a été assurée de manière quotidienne auprès des différents services 
impactés (gestion des carrières, paie, concours et examens professionnels, emploi, formation, action sociale, 
ressources humaines). Ces alertes ont ensuite été reprises sous forme de publications sur le site de la Maison 
des Communes (MDC) et dans la newsletter. Ainsi, elles ont pu être relayées auprès des collectivités 
territoriales et établissements publics qu’ils soient affiliés ou non au Centre de Gestion (CDG).  
 
Une relecture des délibérations rédigées par les différents services de la Direction FPT a été effectuée en vue 
d’assurer leur sécurité juridique et ce, avant leur adoption par le Conseil d’administration du Centre de 
Gestion. Il a également été rédigé des notes, fiches pratiques sur des sujets divers et variés en collaboration 
avec les autres services (note relative au Directeur Général des Services [DGS] d’une commune nouvelle, 
note sur la loi de gestion de la crise sanitaire, note sur la loi de vigilance sanitaire, fiche pratique indemnité 
inflation, fiche pratique contrat engagement jeune).  
 
Enfin, plusieurs réponses ont été apportées aux différentes sollicitations des services que ce soit s’agissant du 
rapport social unique (RSU), de l’obligation de reclassement, de la rupture de promesse d’embauche, de 
l’organigramme, de la mutualisation des services, des missions pouvant faire l’objet d’une délégation de 
service public, d’un groupement de coopération sociale et médico-sociale et enfin des recours gracieux 
portant sur les concours de la fonction publique.  
 
 

 L’enquête administrative 
 
L’enquête administrative constitue la première réponse de l’employeur lorsqu’il est confronté à un incident tel 
que : 

• Plainte pour harcèlement, 
• Révélation de comportements inappropriés, 
• Incidents verbaux, 

• Conflits interpersonnels, 
• Manquements aux obligations, etc. 

 
Elle permet de s'assurer de la véracité des informations ou des allégations portées à la connaissance de 
l'autorité territoriale. N'étant encadrée par aucun texte et n'ayant pas à être menée de manière 
contradictoire, l'enquête doit cependant être réalisée avec rigueur et impartialité. A l'issue de l'enquête, 
l'autorité peut, en fonction des éléments recueillis, décider des suites à donner en justifiant matériellement sa 
décision. 
Le Centre de Gestion de la Vendée a mis en place cette prestation depuis le 1er janvier 2020 (coût : 80   de 
l’heure pour l’intervention des différents agents du Centre de Gestion). 
Des collaborateurs du Centre de Gestion, disposant des compétences nécessaires et selon un cadre et une 
méthodologie établis garantissant leur indépendance et leur neutralité : 
 

1. Réalisent l’audition des principaux protagonistes de l’incident : 

• En recueillant toutes les déclarations utiles (protagonistes, témoins, hiérarchie…), 

• En établissement la chronologie et la matérialité des faits à l’origine de l’incident, 
• En apportant des éléments d’informations concernant l’historique et le contexte des relations 

individuelles et collectives dans le service. 
 

2. Rédigent un rapport, sur la base de la synthèse des entretiens, permettant : 

• De proposer des éléments de qualification des faits (ex : comportement inapproprié, faute 
disciplinaire, délit susceptible de fonder des poursuites pénales, etc.), 

• De permettre à l’autorité territoriale de prendre les décisions appropriées et fondées en droit : 
engagement d’une procédure disciplinaire, bénéfice de la protection fonctionnelle, 
reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident… 

 
Au cours de l’année 2021, 4 enquêtes administratives ont été menées. Durant 159 heures, trois 
collaborateurs du Centre de Gestion ont reçu en entretien 36 personnes puis rédigé les comptes rendus de 
ces échanges et les rapports de synthèse. Ces derniers ont ensuite été présentés à chaque autorité 
territoriale. 
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 Le collège de déontologie 
 

▪ Le cadre juridique 
 
Par la loi dite Déontologie du 20 avril 2016, les Centres de Gestion se sont vu confier une nouvelle mission 
en matière de déontologie avec la mise en place d’un référent déontologue au service des agents. 
 
Ce texte a consacré la place de la déontologie dans le statut des fonctionnaires et introduit à l’article 25 de 
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 la mention des valeurs et principes essentiels à la fonction publique : 
 

• L’impartialité, 
• La neutralité, 

• La laïcité, 
• La probité, 
• L’intégrité, 

• La dignité. 
 
L’article 28 bis de la loi du 1  juillet 198  prévoit que « tout fonctionnaire a le droit de consulter un référent 
déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes 
déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28. Cette fonction de conseil s'exerce sans préjudice de la 
responsabilité et des prérogatives du chef de service ». 
 
La loi dite Déontologie a été complétée par le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017, précisant les 
conditions de désignation et d’exercice des missions de ce référent. Celui-ci prévoit plusieurs possibilités de 
désignation du référent déontologue, dont notamment la création d’un collège. C’est sur cette solution que 
le choix du Centre de Gestion de la  endée s’est porté. Les deux référents déontologue ont été désignés par 
le Président du Centre de Gestion de la Vendée pour les collectivités et établissements publics qui lui sont 
affiliés (obligatoirement et volontairement) et les collectivités et établissements publics adhérents au socle 
commun.  
 
En application des dispositions de l’article 2  de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, tout agent public des 
collectivités affiliées (obligatoirement et volontairement) ou ayant adhéré au socle commun peut saisir le 
collège de déontologie. 
 
Ce dernier est compétent pour les seules questions relevant de la déontologie telles qu’elles ressortent de la 
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par conséquent, le collège 
de déontologie peut être consulté par tout agent public pour des questions relatives à : 
 

• L’exercice de ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité, 
• L’exercice de ses fonctions dans le respect du principe de laïcité et sans être expressément nommés 

référent laïcité toutefois (à ce titre, les référents déontologues composant le collège de déontologie 
pourront être saisis de toute question relative à la laïcité), 

• L’égalité de traitement par le fonctionnaire de toutes personnes, 
• Le respect de la liberté de conscience par le fonctionnaire, 
• La prévention des conflits d’intérêts, 

• Les obligations déclaratives, 
• Les règles de cumul d’emplois, 

• L’obligation de discrétion et de secret professionnel, 
• Le devoir d’information du public, 

• L’obligation d’obéissance hiérarchique. 
 
En 2021, 6 avis ont été rédigés par le collège de déontologie, portant sur : 
 

• Droits et obligations du fonctionnaire (1), 
• Entrée au capital d'une entreprise dès sa création (1), 

• Création d'une micro-entreprise (1), 
• Cumul d'activités (3). 
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Ces avis n’ont qu’une valeur consultative, l’agent étant seul responsable de la décision de s’y conformer ou 
non, et ne sont pas portés à la connaissance de tiers ou de l’employeur. 
 
Une saisine a été déclarée irrecevable, elle s’adressait au lanceur d’alerte dont le Centre de Gestion ne 
dispose pas pour l’instant. 
 
 

 La Médiation Préalable Obligatoire (MPO) 
 
La loi de modernisation de la justice du 18 novembre 2016 et le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 
permettent aux agents territoriaux de recourir, dans le cadre d’une expérimentation et en amont d’un recours 
contentieux, à la Médiation Préalable Obligatoire (MPO) à l’encontre de certaines décisions défavorables les 
concernant.  
 
Comme une quarantaine d’autres, le Centre de Gestion de la  endée a souhaité s’impliquer dans cette 
démarche et participer à cette expérimentation depuis le 1er avril 2018, et jusqu’au  1 décembre 2021. 
199 collectivités et établissements publics vendéens ont délibéré et signé une convention pour intégrer cette 
expérimentation. La MPO s’inscrivant dans le cadre des missions facultatives qui sont assurées par le Centre 
de Gestion de la Vendée, elle ne donne pas lieu à une facturation spécifique. 
 
Tiers de confiance reconnu par le Tribunal Administratif de Nantes, les deux médiateurs du Centre de 
Gestion de la Vendée, interviennent de manière impartiale, neutres, indépendante et loyale pour régler à 
l’amiable les litiges relatifs aux décisions individuelles défavorables dans les domaines suivants : 
 

1. Eléments de rémunération (traitement, indemnité de résidence, supplément familial de traitement et 
autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire), 

2. Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés sans traitement, 
3. Réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité, d’un congé parental ou 

d’un congé sans traitement, 
4. Classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu 

par promotion interne, 
5. Formation professionnelle tout au long de la vie, 
6. Mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés, 
7. Aménagement des conditions de travail des fonctionnaires reconnus inaptes à l’exercice de leurs 

fonctions. 
 
Dans ce cadre, la médiation est un préalable obligatoire au recours contentieux, un agent ne pouvant saisir 
le Tribunal Administratif sans avoir auparavant saisi le médiateur. 
 
Au cours de l’année 2021, les médiateurs ont traités 3 demandes relatives à : 
 

• Des éléments de rémunération (2), 
• Un refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés sans traitement (1). 

 
La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire entérine le 
dispositif expérimental de Médiation Préalable Obligatoire (MPO). Ainsi, l’article 25-2 de la loi du 26 
janvier 1984 prévoit désormais que les Centres de Gestion assurent par convention à la demande des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics une mission de MPO prévue à l’article L 21 -11 
du Code de Justice Administrative (CJA). Cet article du CJA mentionne que les recours formés contre les 
décisions individuelles dont la liste doit être déterminée par un décret en Conseil d’Etat sont, à peine 
d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat doit préciser en outre le 
médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation. 
 
Dans l’attente de la parution du décret du Conseil d’Etat prévue pour le premier trimestre 2022, 
l’expérimentation de la MPO prend fin pour tous au  1 décembre 2021. 
 
Il en découle que les recours contentieux susceptibles d’être présentés à compter du 1er janvier 2022 à 
l’encontre de ces mêmes décisions ne seront plus soumis à ce préalable obligatoire de médiation (MPO). 
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 Action Sociale  
 
Depuis 197 , le Fonds Départemental d’Action Sociale (FDAS) accompagne les collectivités de Vendée dans 
la mise en place d’une action sociale de qualité au bénéfice des agents territoriaux. C’est pour encourager 
les collectivités à conforter leurs actions que la loi du 2 février 2007 a instauré une obligation de mise en 
œuvre des droits des agents à l’action sociale. 
 
Association de loi 1901, le Fonds Départemental d’Action Sociale constitue un outil précieux pour les 
responsables territoriaux, en proposant une offre unique et complète de prestations pour améliorer les 
conditions d’existence des agents de la fonction publique territoriale et de leur famille. Le catalogue de 
prestations est complété grâce à l’affiliation, en 1981, du FDAS au Comité  ational d’Action Sociale 
(CNAS). Ainsi, en adhérant au FDAS, les communes et les établissements publics proposent à leurs agents le 
bénéfice de deux associations le FDAS et le CNAS.  Ce partenariat permet aux agents de bénéficier de 
prestations telles que le plan épargne chèque vacances, le ticket CESU, l’accès à la billetterie Meyclub, des 
prêts financiers, etc.  
 

▪ Effectifs 2021 
 
Les collectivités vendéennes sont nombreuses à respecter cette obligation, puisqu’en 2021, 410 collectivités 
territoriales et établissements publics adhèrent au FDAS, représentant 15 976 adhérents soit 14 225 actifs et 
1 751 retraités.   
 

 
 

▪ Financement 
 
Le financement de l’association est assuré par une cotisation annuelle des agents actifs et retraités, et une 
participation annuelle des collectivités et établissements publics adhérents, fixée selon un forfait par agent 
actif adhérent. 
 

▪  emps forts de l’année 2021 
 

• 18 janvier 2021 : Assemblée Générale d’installation des nouveaux délégués et élection des 
membres du Conseil d’administration, 

• 29 janvier 2021 : installation du nouveau Conseil d’administration et élection des membres du 
Bureau, élection de Madame Denise RENAUD à la présidence du FDAS, 

• Juin 2021 : diffusion à l'ensemble des adhérents du catalogue des prestations FDAS 2021/2022, 
• 19 octobre 2021 : le Conseil d’administration vote la reconduction exceptionnelle de la prestation 

Noël des Adhérents. 
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▪ Reconduction de la prestation exceptionnelle Noël des adhérents 
 
Le Conseil d’administration du FDAS, réuni le 19 octobre 2021, a souhaité renouveler son soutien à 
l’ensemble des personnels territoriaux, en votant la reconduction exceptionnelle de la prestation  oël des 
Adhérents pour 2021.  
 
Cette prestation ouverte sans distinction aux adhérents actifs et retraités, a été délivrée sous la forme d’un 
bon-cadeau de 20  , au format papier ou digital. 
 

▪ Consommation 2021 
 
Au cours de l’année 2021, 21 113 dossiers (achat de billetterie, remboursement de billetterie, prestation 
exceptionnelle Noël des adhérents, prestations diverses) ont été traités par le FDAS. La prise en charge 
financière de l’ensemble des prestations par le FDAS s’élève à 508 04 ,41  . 
 
 
Evolution de la consommation 2021 par rapport à 2020 
 
En 2021, et malgré un contexte sanitaire difficile, la consommation des prestations FDAS enregistre une 
belle reprise. 
 
En 2021, le FDAS a étudié 21 113 dossiers contre 17 903 dossiers en 2020, soit une augmentation de 
3 210 dossiers (+ 18 %). La prise en charge financière sur les prestations s’élève à 508 043,41   contre 
446 220,42  , soit un accroissement de 61 822,99   (+ 14%).  
 
Les catégories de billetterie permanente « cinémas », « parcs d’attractions », « parcs animaliers » et 
« traversées » sont en forte hausse, respectivement + 57 %, + 27 %, + 49 %, + 40 %, en termes de 
dossiers traités. Cela s’explique par la mise en place de nouvelles prestations en 2021 telles que le zoo de 
Beauval ou la Compagnie  endéenne (traversées vers L’Île-d’Yeu).  
 
Concernant les aides, deux fortes hausses sont à souligner sur les prestations Noël des Enfants et le 
Remboursement de billetterie concert et loisirs.  
 
Quant à la prestation exceptionnelle Noël des adhérents, les consommations 2020 et 2021 sont très 
similaires. 
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 Conseil aux Collectivités 

 

 Conseil juridique 
 

Malgré de nouvelles restrictions sanitaires au 1er semestre, l’année 2021 peut être analysée comme le début 
du mandat pour les nouvelles équipes municipales. 
Les sollicitations de celles-ci se sont recentrées sur le fonctionnement de la collectivité et de ses organes, la 
gestion du patrimoine communal, l’exercice des pouvoirs de police du maire et la réglementation en 
vigueur. 
 

 
 

739 sollicitations enregistrées par le service « Conseil juridique »  
à la demande de 171 communes et 29 EPCI. 

 
La mise en place des équipes municipales en juin-juillet 2020, les restrictions sanitaires à l’automne 2020 et 
en début d’année 2021, ont contribué à un démarrage décalé du mandat municipal. 
 
La découverte du fonctionnement de la collectivité et des services publics qu’elle gère, a suscité de 
nombreuses interrogations, et a nécessité une vigilance accrue sur la communication des informations et leur 
compréhension. A titre d’exemple, depuis mars 2020, les équipes municipales appliquaient des règles 
dérogatoires lors des séances du conseil municipal (réunion sans public ou avec une jauge maximale, 
quorum allégé, porteur possible de deux pouvoirs). Le retour aux règles « classiques » de fonctionnement des 
assemblées délibérantes a été de courte durée, soit du 30 septembre 2021 au 10 novembre 2021. Depuis 
le 10 novembre, les règles dérogatoires s’appliquent à nouveau. 
L’adoption du Pass-sanitaire par décret du 19 juillet 2021 a provoqué des questionnements quant aux 
conditions de locations de salles communales, notamment selon l’objet des évènements. 
Auxquels se sont ajoutés les différents couvre-feux du début de l’année, les autorisations de déplacement, la 
tenue des élections régionales dans un contexte sanitaire particulier. 
 
Passé ce sentiment d’insécurité juridique, des sollicitations plus classiques ont été enregistrées par le service 
Conseil aux Collectivités. Elles émanent des communes, des CCAS, des Ehpad, des Communautés de 
Communes, de syndicats départementaux, des services de la Maison des Communes et de particuliers 
« désorientés » auxquels nous ne pouvons pas répondre. 

Administration 
Générale

41%

Gestion 
Patrimoine

19%

Pouvoirs de police 
du maire

13%

Urbanisme
9%

Contentieux
6%

Ecoles
6%

Social
6%

Thématiques 2021
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Voici les 4 thématiques les plus abordées : 
 

 L’administration générale : l’installation « décalée » des équipes municipales a été à l’origine de 
démotivation de certains élus, de la naissance de conflits souvent par manque de communication et 
d’une quête d’information soutenue. La découverte du « statut de l’élu » a suscité de nombreuses 
interrogations ainsi que les compétences du maire, des adjoints et du conseil municipal. 
 

 La gestion du patrimoine : la commune gère un patrimoine étendu et soumis à une réglementation 
diverse selon la qualification de son domaine (gestion des baux ruraux, habitation, commercial, 
professionnel ou la gestion du domaine public communal et des chemins ruraux). 

 

 Les pouvoirs de police du maire : les questions posées concernent pour presque la moitié les 
opérations funéraires, puis les procédures des édifices menaçant ruine ou des terrains mal entretenus. 

 

 L’urbanisme : les affichages sur le domaine public posent souvent question, tout comme l’exercice du 
droit de préemption urbain. 

 
D’autres sollicitions concernent : 
 

 Les contentieux : les notions de prise illégale d’intérêts ou de conflit d’intérêts, auxquelles peuvent être 
confrontés les élus dans le cadre de l’administration et de la gestion de la collectivité. Les modalités 
encadrées d’achat de lots dans un lotissement communal par un élu ou ses proches, ou la réalisation 
de travaux par une entreprise dont le gérant est un conseiller municipal. 
 

 L’enseignement scolaire avec la participation financière des communes aux dépenses de 
fonctionnement des écoles privées sous contrat d’association a donné lieu au rappel de la 
réglementation. 

 

 La gestion du périscolaire et l’organisation de la pause méridienne (restauration scolaire). 
 

 L’action sociale et le fonctionnement du CCAS. 
 
L’année 2021 s’est achevée avec plusieurs questionnements liés à la création de la commune nouvelle, 
l’Aiguillon-La-Presqu’île, au 1er janvier 2022 : ordre du tableau, CCAS, état-civil, compétence du maire 
délégué, remplacement du maire de la commune nouvelle empêché ou absent. 

 
 

 Conseil Archives 
 
En 2021, trois archivistes itinérants ont assuré l’activité du service Conseil Archives sur le terrain auprès des 
communes, communautés de communes, syndicats intercommunaux et EHPAD.  
 
Une archiviste est chargée des archives et de la documentation de la Maison des Communes. Elle fait le lien 
avec les archivistes itinérants et les sollicitations des collectivités (conseils pour les tris et les éliminations 
réglementaires). 
 
Le service a pour mission la mise à disposition des collectivités intéressées d’archivistes dont les principales 
fonctions consistent à opérer le tri, apurer et classer les archives, établir un inventaire, informer et conseiller 
les personnels amenés à produire et consulter les archives. 
 
Au cours de leurs interventions, les archivistes peuvent préparer les dépôts auprès des Archives 
Départementales de la Vendée. Ils alertent les collectivités sur les conditions de conservation de leurs 
archives qui nécessitent une certaine surveillance (dépoussiérage, hygrométrie, ventilation, accès sécurisé, 
état de conservation des registres…) et les dirigent vers les Archives Départementales pour tout projet 
d’aménagement ou de réaménagement de salle d’archives. 
 
Ils apportent également des conseils pour l'archivage (éliminations ou conservation) et l'aide au 
déménagement (avant ou après la mission). 
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LES  ISI ES PREALABLES E  L’E ABLISSEME   DE DE IS 
 
En 2021 26 devis ont été réalisés et 3 visites sont déjà programmées en 2022. 
 
Les devis réalisés concernent 19 communes, 4 Ehpad, 1 établissement public à caractère industriel et 
commercial, 2 syndicats intercommunaux, 1 syndicat départemental. 
 
Les principales raisons des collectivités qui envisagent un classement de leurs archives sont : 

 Les difficultés pour compléter le récolement à la suite des élections municipales de 2020, 
 Le départ en retraite du secrétaire général, 
 Les échanges positifs entre communes à la suite des interventions des archivistes, 

 La saturation des locaux. 
 
En fin de mission et à la demande des collectivités, les archivistes proposent des missions complémentaires 
(pour finir le travail commencé) ou de suivi pour l’année suivante ou tous les 2 ans. Sur les  8 propositions, 
19 collectivités ont déjà signé leur devis pour envisager un suivi.  
 
LES MISSIONS 
 
En 2021, les interventions des archivistes représentent 579 journées en collectivités contre 492,5 en 2020. 
En raison du confinement de mars à mai 2020, ils ont quitté le terrain pendant  5 jours. C’est un retour à 
l’activité de l’année 2019. 
 
Les missions se sont déroulées sur le territoire de 37 communes, 5 communautés de communes, 3 EHPAD, 
2 CCAS, 2 CIAS (un archiviste est intervenu dans un CIAS pour classer le papier et ensuite débuter une 
mission d’accompagnement à la gestion électronique des documents), des sites décentralisés d’une 
communauté de communes (Centre Minier de Faymoreau, office de tourisme, etc.), 1 SCOM et 1 syndicat 
départemental. 
 
La durée moyenne d’une mission est de 12 journées (11 en 2020). Sur les 55 collectivités qui ont bénéficié 
d’une intervention, 9 d’entre elles ont eu leur 1ère mission en 2021. Le service constate qu’après une 
première intervention, les collectivités souhaitent un suivi régulier de quelques jours tous les ans ou tous les 
2 ans. 
Les archivistes ont classé 1 491,26 ml archives et proposé à l’élimination près de 371,92 ml d’archives et 
autres documents. 
Une archiviste a terminé la 1ère mission d’accompagnement à la gestion des archives électroniques proposée 
par le service auprès d’un CIAS. Une 2de mission de ce type a débuté cette année. 
Un archiviste du service a sensibilisé 2 agents à la gestion des archives dans 2 collectivités différentes. 
L’archiviste de la Maison des Communes a accueilli 2 agents d’une collectivité du département pour la visite 
de notre salle d’archives, afin de les guider dans leur projet d’aménagement. 
 
L’APPRECIA IO  DES MISSIO S DES ARCHI IS ES PAR LES COLLEC IVITES 
Pour une grande majorité des interventions, elles se déroulent de manière très satisfaisante. Les relations 
avec l’archiviste sont excellentes. Une grande majorité des collectivités sont satisfaites de la sensibilisation du 
personnel. Toutes souhaitent dorénavant un suivi régulier de traitement de leurs archives et la moitié d’entre 
elles ont déjà signé le devis pour une mission de suivi. 
 
LE CONSEIL EN MATIERE DE CLASSEMENT, D'ELIMINATION ET DE CONSERVATION 
Le service a été sollicité pour répondre à des attentes précises : préparation de bordereaux d'élimination, 
application des délais de conservation et de communicabilité d’archives (factures numériques, bordereaux 
d’envoi des dossiers d’urbanisme transmis par voie dématérialisée à la Communauté de commune et à la 
Préfecture, dossiers du service social, dossiers individuels des agents partis à la retraite, etc.). 
 
PARTENARIAT ET RENCONTRES 
Le Service interministériel des Archives de France (SIAF) a invité les archivistes de la Région des Pays de la 
Loire à une réunion le 30 septembre 2021 aux Archives départementales de Maine-et-Loire à Angers dont le 
programme était : 
 

 la conservation préventive : infestation fongique dans les magasins, la prévention du risque de 
l’amiante, la gestion des sinistres récents en Loire-Atlantique, l’extension des magasins des AD de 
Maine-et-Loire ; 
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 l’accompagnement des territoires avec les aides de la DRAC, la mutualisation de la fonction archives 
au sein de  antes Métropole, l’offre d’e-Collectivités, les nouvelles mesures de soutien à l’archivage 
dans les territoires en Maine-et-Loire ; 

 

 la dématérialisation et les archives numériques : point d‘actualité sur arch-e-Loire, Clean-day, 
transformation numérique et déploiement de la GED au Département de la Mayenne, le classement 
du fonds numérique des archives des associations contre l’aéroport de  otre-Dame-des-Landes. 

 
Des échanges réguliers ont lieu avec nos collègues d’e-Collectivités, au sujet de l’archivage électronique et 
le déploiement de la GED dans les collectivités du département.  
Un point de situation de l’expérimentation de la GED par la commune de Saint-Prouant a été réalisé le 
9 novembre entre la secrétaire de mairie, e-Collectivités et l’archiviste de notre service. 
 
 

 Santé et Sécurité au Travail 
 

▪ Unité Prévention des Risques Professionnels 
 
Assistants de Prévention 
 
Le département de la Vendée compte 317 assistants de prévention en 2021. 
La répartition actuelle est la suivante : 
212 assistants de prévention nommés en mairie sur un total de 258 communes, soit près de 86 % de 
communes qui ont nommé un assistant de prévention. 
34 assistants de prévention sur les Établissements Publics (Communauté de Communes et Syndicats). 
71 assistants de prévention en EHPAD ou MARPA 
 
Formations des assistants de prévention en 2021 
 
Formation initiale 
En raison du contexte sanitaire, une seule session a été dispensée par le CNFPT en 2021 afin de permettre 
aux 13 assistants de prévention nouvellement nommés de bénéficier de la formation organisée à la Maison 
des Communes en septembre. 
 
Formation continue : 2 sessions de 2 jours ont été dispensée par le CNFPT et réalisées à la Maison des 
Communes en juin et novembre 2021, ce qui a permis à 18 assistants de prévention d’aborder les 
différents thèmes suivants : les rappels réglementaires, rappels des fondamentaux, risques chimiques, risque 
routier, risques psycho-sociaux, … 
 
 
Journées d’actualisation 
La journée d’actualisation s’est déroulée sous forme de deux formules cette année, en partenariat avec le 
CNFPT : 
 
Une formule « délocalisée » qui a permis aux assistants de prévention de 7 communautés de communes de 
se réunir localement. L’organisation de ces journées s’est déroulée en deux temps sur le thème du risque 
chimique. 
 
La formule habituelle à la Maison des Communes a regroupé les assistants de prévention des autres 
secteurs du département en novembre. Deux dates au choix leur ont été proposées, ce qui a permis aux 43 
agents de mairies, syndicats ou communautés de communes de participer à un thème parmi les deux 
proposés : 

• La prévention du harcèlement en milieu professionnel 

• La signalisation temporaire de chantier 
 
À cela s’ajoute la session du secteur médico-social du département en novembre également qui a réuni 
23 assistants de prévention avec deux thèmes au choix en lien avec leurs activités : 

• La prévention du harcèlement en milieu professionnel 
• Hygiène de vie : hygiène alimentaire et rythme biologique 
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Conseil Hygiène et Sécurité 

 
Les demandes d’assistance et de conseils continuent à progresser depuis 2019.  
2021 semble marquer un retour à ce que le service avait enregistré l’année précédente, due entre autres 
aux confinements et à l’état d’urgence sanitaire. 
Les principaux thèmes qui ont préoccupé les collectivités en 2021 sont en lien avec une forte demande 
d’études de poste, mais aussi une demande de mise à jour du document unique. 

 
Bilan des missions d’inspection en 2021 
13 collectivités ont été inspectées ou réinspectées en 2021, ce qui représente 35 jours facturés pour 
l’année. L’état d’urgence sanitaire a eu un impact assez sensible sur cette prestation avec des 
interventions qui n’ont pas pu être honorées durant les confinements et ensuite des difficultés à 
reprogrammer les inspections de part des collectivités touchées par la COVID ou ayant moins de 
disponibilité pour organiser l’intervention du chargé d’inspection.  

 
Travaux inter-CDG  
En 2021, le CDG 44 a organisé une réunion du réseau des préventeurs du Grand Ouest n’a pu être 
organisée. Cela a permis de partager avec les autres centres de gestion les actions mise en place 
récemment et de débattre des évolutions réglementaires, de leurs impacts sur les collectivités et d’envisager 
des mutualisations possibles. 
Un outil permettant de faciliter la rédaction des rapports d’inspection (IO A) a été proposé par le GIP au 
réseau. Quelques Centres de Gestion ont testé l’application qui semble être en adéquation avec nos 
pratiques. 
 
Etudes de poste 
 
67 études de poste ont été réalisées par les trois préventeurs du service. Les études de poste ergonomiques 
portent prioritairement sur les postes administratifs (22 études), ensuite sur les activités d’entretien des locaux 
(10), puis sur les services espaces verts (6) et sur l’hôtellerie (6). 
 

▪ Unité Assurance des Risques Statutaires 
 
L’année 2021 a été marquée par une nouvelle augmentation du nombre d’agents composant le portefeuille 
clients, à savoir 515 agents de plus par rapport à 2020 (198 agents CNRACL et 317 agents IRCANTEC). Et 
ce pour le même nombre de collectivités adhérentes au contrat groupe en vigueur. Ceci peut s’expliquer par 
le recours à plus de contractuels au sein des structures pour pallier les absences pour raison de santé 
d’autres agents qui sont en nombre croissant. 
 

Exercice de référence : 2021 (situation arrêtée au 29 décembre 2021) 
 

CDG de la Vendée 
Nbre de 

Collectivités 
Nombre de contrats  ombre d’agents 

CNRACL IRCANTEC CNRACL IRCANTEC 

346 338 273 7 449 3 165 

 
Comparativement aux données enregistrées en 2020, tous les risques ont subi une augmentation. A titre 
d’exemple, le CI IS (Congé d’Invalidité Imputable au Service, référencé A  dans le tableau) a entrainé 20% 
d’arrêts supplémentaires par rapport à 2020. Mais c’est la Longue Durée (LD) qui aura subi la plus 
importante croissance ( 70%). La progression des arrêts traités en maladie ordinaire s’élève à  10%. 
 
Cela étant, malgré une activité toujours en accroissement d’année en année, l’organisation de l’équipe 
actuelle en place suffit à rester à jour dans le traitement des dossiers, avec un délai de traitement inférieur à 
 0 jours en moyenne. Pour rappel, et selon les conditions générales du contrat d’assurance en vigueur, à 
réception de la déclaration de sinistre, la prestation doit être traitée dans les 60 jours. Grâce à une 
répartition des portefeuilles de gestion équilibrée entre les trois assistants de gestion et a l’optimisation des 
ressources humaines, le service est arrivé à maintenir un délai très en deçà des objectifs contractuels.  
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▪ Unité Medecine Préventive 
 
En 2021, suite au renouvellement des conventions d’adhésion, 422 collectivités ont fait le choix d’adhérer 
au service de médecine préventive du Centre de Gestion. 
Le 6 septembre, un nouvel infirmier est venu renforcer l’équipe des infirmiers. Après une période de 
formation d’un mois, il a commencé les entretiens médico-professionnels en octobre. Il n’a pas de secteur 
défini, mais il intervient en compléments des infirmiers, sur les secteurs pour lesquels il y nécessité à 
programmer les visites périodiques au plus tôt. 
 
BILAN du suivi médical des agents 
 
L’effectif d’agents théorique rattaché au service de médecine pour 2020 est de 1  000. Il faut retirer à ce 
chiffre, les agents en disponibilité, en arrêt pour maladie longue durée ou longue maladie…, pour avoir 
l’effectif réel autour de 11 500 agents. 
En 2021, le médecin a réalisé 1048 visites, 954 se sont déroulées en présentiel, 94 ont été réalisées en 
entretien téléphonique. 
Les infirmiers ont réalisé sur l’année, 3046 entretiens médico-professionnels. 
 
Afin de répondre au cadre réglementaire dans lequel les infirmiers exercent sous la responsabilité du 
médecin de prévention, l’équipe médicale se rencontre toutes les semaines, sur une demi-journée, pour faire 
un bilan sur les entretiens médico-professionnels de la semaine écoulée et émettre un avis sur le maintien 
des aptitudes et sur des orientations médicales souhaitables.  
 
ACTIVITE médicale clinique 
 
  76  agents ont pu bénéficier d’au moins une visite médicale ou d‘un entretien médico-professionnel 
durant l’année 2021.   5 collectivités ont eu au moins un de leur agent vu par le médecin ou l’infirmier au 
cours de l’année. 
220 agents ont été déclarés absents lors de la visite. 
 
TIERS TEMPS du personnel médical 
 

▪ 86 rencontres (bilan de fin de visites) avec les responsables hiérarchiques et/ou les élus 
▪ 32 rendez-vous téléphoniques avec les responsables hiérarchiques et/ou les élus et le médecin afin 

d’évoquer la situation d’un agent au sein de la collectivité,  
▪ 1  visites de collectivités et d’établissements publics, en lien avec les préventeurs du Centre de 

Gestion, essentiellement dans le cadre des missions d’inspection, 
▪ 266 heures de formation continue pour les médecins et infirmiers. 

 
En 2021, nous avons retrouvé la situation de 2019 en terme de nombre d’agents suivis par le service et du 
nombre de visites médicales réalisées. 
 

ANNEES 2019 2020 2021 

Agents territoriaux 12 676 12 760 13 000 

Visites médicales 4 723 2 992 4 094 

ETP équipe médicale 4 3,2* 4,33 

                                   * : temps effectif en présentiel sur l’année 
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