NOUVEAU SITE INTERNET
Guide d’utilisation
Service Gestion des carrières
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Le site Internet de la Maison des communes évolue
Début 2020, la Maison des Communes a lancé son nouveau site internet. Cette nouvelle version a
été conçue pour vous offrir une navigation simplifiée, claire et intuitive. Une entrée par thématiques et
des accès directs aux outils sont désormais disponibles pour faciliter vos recherches.

Pou
r
ce
Ce guide a pour objectif de vous accompagner dans l’utilisation de ce nouveau site.
qui
concerne le service Gestion des carrières qui regroupe les unités Gestion statutaire, Instances médicales et
Instances consultatives. Deux onglets vous intéressent :

L’onglet CARRIÈRE – STATUT

Et l’onglet SANTÉ / LA MALADIE

2

1
Onglet
CARRIÈRE – STATUT
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L’onglet « Carrière – statut » est organisé en 8 sous-dossiers :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Actus RH et statutaires
Les étapes de la carrière
La gestion des ressources humaines
Les instances
Les cadres d’emplois
Les modèles & outils
La Loi de transformation de la fonction publique
Crise sanitaire Covid-19

1. Actus RH & Statutaires
Vous trouverez ici toutes les actualités publiées sur le site internet en page d’accueil et dans la newsletter.

2. Les étapes de la carrière
Cet onglet est organisé en 5 sous-dossiers regroupant chacun plusieurs thèmes :
1.
2.
3.
4.
5.

Le recrutement
L’avancement
L’interruption de carrière
La fin des fonctions
La mobilité

4

Dans chacune de ces sous-pages, vous trouverez un sommaire et un résumé succinct du sujet avec à chaque
fois les références juridiques se rapportant au thème (avec leurs liens) ainsi que les fiches pratiques et les
circulaires correspondantes.

Dans chaque sous-page traitant d’un thème spécifique, un lien vers les modèles d’actes correspondants est
accessible en haut de page.
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3. La gestion des ressources humaines
Divisée en 11 sous-pages, l’organisation est la même que pour les étapes de la carrière. Cependant,
certaines de ces sous-pages ne dépendent pas du service Gestion des carrières.
1. Le temps de travail
2. L’évaluation professionnelle
3. Le regroupement de collectivités
4. Les droits et obligations des fonctionnaires
5. La prévoyance
6. Le contrôle de légalité des actes RH
7. La rémunération (page gérée par le service Paie)
8. La formation (page gérée par service Emploi)
9. La fiche de poste (page gérée par service Emploi)
10. L’enquête administrative (page gérée par la Direction générale)
11. La Médiation Préalable Obligatoire (MPO) (page gérée par la Direction générale)

4. Les instances
Chaque instance dispose de sa page dédiée. Dans ces sous-pages, vous trouverez :







Le calendrier des saisines,
La composition de l’instance,
Son règlement intérieur,
Ses compétences,
Les formulaires de saisine,
Et enfin les coordonnées des représentants syndicaux.
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5. Les Cadres d’emplois
Cette page regroupe toutes les fiches cadres d’emploi pour chaque filière et chaque grade.

6. La Loi de transformation de la fonction publique
Cette page centralise toutes les informations publiées sur ce thème et notamment les calendriers d’application
des dispositions mis à jour au fur et à mesure de la publication des décrets.

7. Modèles & outils
Cette page répertorie tous les modèles d’actes par thématique.

8. Crise sanitaire Covid-19
Cette page regroupe toutes les informations statutaires liée à la crise sanitaire du Covid-19.
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2
Onglet
SANTÉ – LA MALADIE
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L’onglet « Santé – La maladie » est organisé en 5 sous-dossiers :
1.
2.
3.
4.
5.

Le Comité médical
La Commission de réforme
L’accident de service et la maladie
La gestion des arrêts maladie
L’inaptitude

1. Le Comité médical
Dans cette sous-page, vous trouverez :





Les situations relevant du Comité médical,
Le calendrier des réunions,
Des formulaires de saisine,
Des références juridiques.
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2. La Commission de réforme
Dans cette sous-page, vous trouverez :






Les situations relevant de la Commission de réforme,
La composition de l’instance et mode de désignation de ses membres
Le calendrier des réunions,
Des formulaires de saisine,
Des références juridiques.

3. L'accident de service et la maladie professionnelle
Cette page est organisée en 5 sous-pages :
1.
2.
3.
4.

Le Congé pour Invalidité Temporaire Imputable au Service (CITIS) des agents CNRACL
Les agents titulaires IRCANTEC
Les agents contractuels
L'Allocation Temporaire d'Invalidité

Dans chacune de ces sous-pages, vous trouverez un sommaire et un résumé succinct du sujet avec à chaque
fois les références juridiques se rapportant au thème (avec leurs liens) ainsi que les fiches pratiques et les
circulaires correspondantes.
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4. La gestion des arrêts maladie
Cette page est organisée en 5 sous-pages :
1.
2.
3.
4.
5.

Le Congé de Maladie Ordinaire (CMO)
Le Congé de Longue Maladie (CLM)
Le Congé de Longue Durée (CLD)
Le Congé de Grave Maladie (CGM)
La Disponibilité d'office

Dans chacune de ces sous-pages, vous trouverez un sommaire et un résumé succinct du sujet avec à chaque
fois les références juridiques se rapportant au thème (avec leurs liens) ainsi que les fiches pratiques et les
circulaires correspondantes.

5. L'inaptitude
Cette page, qui explique ce qu’est l’inaptitude, est organisée en 5 sous-pages :
1.
2.
3.
4.
5.

L’inaptitude temporaire
L'inaptitude définitive à ses fonctions
L'inaptitude définitive à toutes fonctions
Le temps partiel thérapeutique
La Période de Préparation au Reclassement (PPR)

Dans chacune de ces sous-pages, vous trouverez un sommaire et un résumé succinct du sujet avec à chaque
fois les références juridiques se rapportant au thème (avec leurs liens) ainsi que les fiches pratiques et les
circulaires correspondantes.
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3
Recherche
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Trois portes d’entrée s’offrent à vous pour vos recherches :
Recherche des modèles d’actes par thématiques
Si vous connaissez votre sujet et que vous souhaitez obtenir des modèles d’actes correspondants alors l’accès
direct à la page « Modèles & Outils » est conseillé.

Une fois sur la page, vous pouvez effectuer une recherche à l’aide du moteur de recherche ou bien faire
défiler l’ensemble des modèles classés par thèmes suivant l’arborescence retenue pour l’ensemble de la
gestion des carrières.
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Recherche une information sur un sujet
Si vous recherchez des informations sur un sujet en particulier, les pages créées par thèmes sont les plus
adaptées. Elles regroupent toutes les publications, les fiches pratiques et les circulaires réalisées par le service
Gestion des carrières.

Moteur de recherche
Si vous souhaitez obtenir l’ensemble de ce qui a été publié sur un sujet précis, vous pouvez utiliser le moteur
de recherche du site situé sur la page d’accueil.
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Par exemple si nous recherchons le thème « disponibilité », les résultats concerneront aussi bien les modèles
et outils que les pages ou les actualités.
Il vous est ensuite possible de filtrer les résultats pas types de documents. Par exemple ici n’apparaîtront que
les actualités sur le thème de la disponibilité.
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CONTACT

65 rue Kepler - CS 60239
85006 La Roche-sur-Yon cedex
Tél : 02 51 44 50 60
www.maisondescommunes85.fr
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Service Gestion des carrières
02 51 44 10 07
gestion.des.carrieres@cdg85.fr

