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En ce début d’année 2023, je vous offre mes 
meilleurs vœux de réussite, pour vous-même, 
vos familles et la collectivité au sein de laquelle 
vous exercez votre mandat ou vos fonctions. 
Je souhaite que cette nouvelle année vous 
permette de mener à bien vos projets malgré 
un contexte financier contraint et incertain.

Le Centre de Gestion ainsi que l’ensemble des structures qui 
constituent la Maison des Communes sont toujours à vos côtés et 
à ceux de vos agents. Centre ressource et d’expertise pour tous 
les enjeux relatifs à la gestion des ressources humaines et plus 
largement un point d’ancrage où élus et agents territoriaux trouvent 
une compétence juridique, administrative et technologique, 
la Maison des Communes de la Vendée est à vos côtés pour 
vous accompagner au quotidien sur ces sujets centraux pour le 
fonctionnement de nos collectivités.
 
L’année 2022 a été une nouvelle fois riche en accompagnement 
de projets avec, entre autres, le développement d’un programme 
diversifié de webinaires, les élections professionnelles, qui se sont 
tenues au début du mois de décembre qui ont très fortement 
mobilisé les équipes, mais également au quotidien, la forte 
sollicitation de la prestation « paies d’urgence », la mise en place 
du nouveau contrat groupe sur les risques statutaires, ou l’offre 
cybersécurité développée par « e-Collectivités ». Au-delà des 
ressources très opérationnelles, le Centre de Gestion est également 
à vos côtés sur la question de la promotion de l’emploi public, afin 
de vous permettre de disposer des compétences dont vous avez 
besoin pour répondre à l’activité de vos collectivités. C’est la raison 
pour laquelle le dossier de ce numéro est consacré à " Valoriser les 
atouts de la Fonction Publique Territoriale pour attirer les talents et 
les fidéliser ". Ce sujet est d’autant plus crucial que les évolutions de 
notre société sur le rapport au travail sont complexes et importantes 
en ces temps de fortes mutations. 

Les structures de la Maison des Communes seront toujours à vos 
côtés durant cette nouvelle année qui commence. Nous avons à 
cœur de répondre à vos attentes et vos besoins. Je me tiens à votre 
écoute, ainsi que les élus et les collaborateurs de la Maison des 
Communes, pour renforcer encore notre vision de la mutualisation, 
avec toute la richesse de réflexion et l’efficacité au quotidien 
dans l’exercice de vos missions au service de tous les Vendéens.  
Belle et heureuse année 2023. 

Eric HERVOUET
Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique 
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Le 8 décembre dernier ont eu lieu les 
élections professionnelles. 
Les fonctionnaires territoriaux et agents 
contractuels de droit public ont élu pour 
4 ans leurs représentants du personnel au 
sein des différentes instances consultatives : 

• les Commissions Administratives 
Paritaires (CAP), 

• le Comité Social Territorial (CST), 
• et la Commission Consultative 

Paritaire (CCP).

Une première pour le vote électronique

Cette année fut celle de l’expérimentation 
du vote électronique. Les quelques  
3 049 électeurs en CST, 9 857 en CAP 
et 2 254 en CCP du Centre de Gestion 
ont pu ainsi voter sur internet du 1er au 
8 décembre 2022, à l’aide de n’importe 
quel support informatique, 24h/24, sur 
leur lieu de travail ou en dehors des 
heures de service.

Listes déposées et désignation des 
représentants au sein de chaque 
instance

16 listes ont été déposées par les 
organisations syndicales : 3 en CAP A,  

4 en CAP B, 3 en CAP C, 4 en CST et  
2 en CCP.

Pour ces élections 2022, sur 16 001 
électeurs pour les 5 scrutins, 2 977 
ont fait valoir leur voix, soit un taux de 
participation de 17,23 % en CST et 
28,58 % en CAP. Ces taux, en baisse 
par rapport à 2018, s’inscrivent dans la 
baisse générale observée au niveau de 
la participation nationale aux élections 
professionnelles. 

La désignation des représentants du 
personnel se fait à la proportionnelle à 
la plus forte moyenne dans l’ordre de 
présentation des listes sans suppression 
ou adjonction de nom.
Ainsi pour ce mandat, la majorité des 
représentants du personnel au sein de 
la CCP sont des agents ayant choisi de 
s’engager. Il conviendra de compléter 
l’instance par un tirage au sort pour les 
derniers sièges de suppléants. 

Installation des instances le 23 janvier

À la suite de ce renouvellement général 
des représentants du personnel, les 
nouvelles instances consultatives du 

CDG seront officiellement installées le 
23 janvier 2023 avec l’adoption de leur 
règlement intérieur respectif. 
Au fil des saisines formulées par les 
collectivités et établissements affiliés au 
CDG, les CAP et la CCP devront se réunir 
au minimum 2 fois par an chacune. En 
parallèle, ces instances compétentes sur 
des projets de décisions individuelles 
pourront également être amenées à 
siéger en formation disciplinaire.

Le nouveau Comité Social Territorial, issu 
de la fusion du Comité Technique et du 
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail, se réunira environ 
tous les deux mois afin d’émettre des avis 
sur des dossiers relatifs aux conditions 
et à l’organisation du travail des agents 
territoriaux.

> Contact 

Pour consulter les résultats du scrutin, 
rendez-vous sur le site internet  
www.maisondescommunes85.fr, 
rubrique Carrière-Statut / Elections 
professionnelles 2022.

Les nouvelles 
instances 
consultatives bientôt en place
Du 1er au 8 décembre 2022, les agents territoriaux étaient appelés à élire leurs représentants au sein des 
instances consultatives. Ils ont pu expérimenter pour la première fois le vote électronique. À la suite de ce 
scrutin, les instances seront officiellement installées le 23 janvier 2023.

À la suite des résultats du dépouillement qui a eu lieu le 8 décembre, les nouvelles instances seront officiellement installées le 23 janvier

Élections 
professionnelles



Le Centre de Gestion a notamment 
pour mission d’organiser les concours 
et examens pour le recrutement des 
fonctionnaires territoriaux.
Pour ce faire, il est nécessaire que 
les collectivités fassent connaître 
leurs intentions de recrutement 
(ou d’avancement/promotion dans 
l’hypothèse de réussite à un concours 
d’un de leurs agents).

Le recensement est une démarche 
purement déclarative qui permet au CDG 
d’estimer le nombre de postes à ouvrir 
aux concours, en parallèle avec d’autres 
critères (état des listes d’aptitude, quotas 
fixés par les décrets d’organisation, …). 
L’intention de recrutement déclarée 
n’engage aucunement la collectivité quant 

à de futurs recrutements et n’a aucun 
impact sur les modalités et l’organisation 
des concours qui sont totalement 
indépendantes.

Deux recensements des besoins par an

Le CDG de la Vendée effectue deux 
recensements des besoins des 
collectivités (affiliées ou non au CDG) 
dans l’année.
Cette démarche s’opère de manière 
dématérialisée par le biais du site internet, 
à l’aide d’un code utilisateur et d’un mot 
de passe.

L’ensemble des données est recensé 
au niveau de chaque département puis 
centralisé par le Centre de Gestion 

organisateur, au niveau régional, 
interrégional voire national.

Il n’y a pas de recensement des besoins 
pour les examens professionnels car 
ceux-ci sont organisés sans ouverture de 
postes déterminés.

Le recensement est une phase essentielle 
qui permet aux Centres de Gestion 
d’organiser les concours en étant au plus 
près des besoins de recrutement des 
collectivités.

> Contact 
Plus d’informations : concours@cdg85.fr

Concours : être au plus près des 
besoins des collectivités

Chaque année en février et septembre, le CDG lance un recensement des besoins auprès des collectivités pour 

pouvoir définir le nombre de postes à ouvrir aux concours

Concours

Deux fois par an, le Centre de Gestion effectue un recensement auprès des collectivités pour connaître leurs 
intentions de recrutement. Cette étape est indispensable pour définir le nombre de postes à ouvrir aux concours. 

FÉVRIER

Pour les concours dont les 
inscriptions auront lieu au 
second semestre de l’année

SEPTEMBRE

Pour les concours dont les inscriptions 
auront lieu au 1er semestre de l’année 
suivante
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Emploi

Le Rapport Social Unique (RSU) permet 
d’avoir une photographie de l’emploi 
dans les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics. Cette enquête 
est indispensable afin d’appréhender les 
changements en cours et à venir (départs 
en retraite…). Elle constitue un véritable 

outil de pilotage RH et de dialogue social.

La campagne de collecte 2022 sur les 
données de l’année 2021 s’est terminée 
mi-janvier. 
Des fiches repères reprenant les 
principaux indicateurs du Rapport Social 

Unique 2021 seront prochainement 
disponibles sur le site internet de la 
Maison des Communes, onglet Emploi/
Le rapport Social Unique. Elles vous 
permettront de comparer vos données 
2021 avec celles d'un échantillon de 
collectivités.

RSU : fin de la campagne de collecte

COMMENT LES COLLECTIVITÉS DÉFINISSENT-ELLES LEURS BESOINS ?

Pour un même agent, déclarer un poste dans chaque voie de concours engendre de faux besoins et donc 
d’éventuels reçus-collés (lauréats non nommés). 

Concours EXTERNE

• Création d'un service
• Départ à la retraite
• Etc.

Concours INTERNE

• Évolution de carrière 
souhaitée par l'agent

Concours 3e VOIE

4 ans d'expérience : 
• dans le privé (contrats 

de droit privé)
• ou avoir la qualité d'élu 

local
• ou avoir la qualité 

de responsable 
d'association

ET SI AUCUNE COLLECTIVITÉ NE DÉCLARE DE POSTE, QUE SE PASSE-T-IL ?

Pas de poste déclaré 
= pas de besoin

Pas de poste à 
ouvrir

Pas de concours à 
organiser

Pas de possibilité de 
recrutement pour les 

collectivités
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Une nouvelle unité dédiée aux  
paies spécialisées
Face à l'évolution de la paie, de sa réglementation et des nouveaux besoins des collectivités, le service Paie a 
récemment revu son organisation. Deux unités ont été créées : une dédiée à la paie à façon dont l'intervention 
et les secteurs sont inchangés, et la seconde dont la mission est d'intervenir sur des paies spécialisées. 

La prestation « paie » est proposée par 
le Centre de Gestion aux collectivités 
depuis plus de 35 ans et celle-ci n’a 
cessé de prendre de l’ampleur. De  
24 000 bulletins en 1988, ce sont plus de  
91 000 bulletins qui ont été réalisés en 
2022. 
Avec la mise en place de la déclaration 
sociale nominative (DSN), devant une 
réglementation complexe qui évolue en 
permanence et face aux difficultés de 
remplacement et de recrutement des 
gestionnaires en ressources humaines, il 
est apparu nécessaire de réorganiser le 
service. 
Pour cela, il a été décidé de créer deux 
unités à compter du 1er décembre 2022 : 

• Paies collectivités affiliées,
• Paies spécialisées.

Une unité dédiée pour la paie à façon 
en Vendée
L’unité « Paies collectivités affiliées »  
est chargée d’assurer la prestation  
« paie à façon » pour les collectivités 

et établissements de la Vendée. Cette 
prestation consiste à réaliser, en lieu et 
place et pour le compte des collectivités 
et établissements les bulletins de paie des 
agents et ceux relatifs aux indemnités des 
élus. Les bulletins sont établis en fonction 
des éléments déclarés par les collectivités 
et en application de la règlementation en 
vigueur.
Cette unité reste organisée en trois 
secteurs comme c’est le cas actuellement. 
Les adresses mails restent inchangées. 

Un(e) responsable de l’unité sera 
recruté(e) prochainement. En plus de 
l’encadrement des 9 agents de l’unité, 
cet agent assurera un volet opérationnel 
et gèrera un portefeuille sur le secteur 3.

Une nouvelle unité pour la paie 
d'urgence et la paie à façon hors 
département
L’unité « Paies spécialisées » est créée 
dans le cadre du déploiement de la paie 
d’urgence et dans un contexte de schéma 

de mutualisation. 
Il s’agit ici de proposer une offre de 
service proportionnée aux besoins réels 
des collectivités.
La responsable de l’unité et deux 
gestionnaires sont dédiés à ces missions 
et assurent :

• La prestation « paie à façon » pour 
les collectivités et établissements 
non affiliées de la Vendée et autres 
départements (dans le cadre du 
schéma de mutualisation), les 
établissements à statut particulier tel 
que l’office public de l’habitat,

• La prestation « paie à façon » pour 
les collectivités et établissements 
affiliés de la Mayenne et autres 
départements (dans le cadre du 
schéma de mutualisation),

• La prestation « paie d’urgence » pour 
toutes les collectivités qui en feraient 
la demande (affiliées ou non),

• La paie des agents des missions 
temporaires du Centre de Gestion.

Sarah PUAUD et Carole ININGER, gestionnaires paie, et Delphine TEXIER-GILLETTE, responsable de la nouvelle 

unité " Paies spécialisées "

Paie
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La paie d'urgence évolue
Cette prestation consiste à accompagner 
les collectivités qui ne seraient plus en 
mesure d’assurer une continuité de service.
Il s’agit : 

• Soit de s’adapter aux besoins ponctuels 
des collectivités ou établissements 
affiliés ou non en réalisant, pour leur 
compte, les bulletins de paies des 
agents et ceux relatifs aux indemnités 
des élus en fonction des éléments 
donnés par ces derniers en application 
de la règlementation en vigueur. 

• Soit dans le cas d’un agent 
nouvellement recruté pour assurer 
les missions de gestionnaires de 
paie, d’accompagner l’agent dans 
l’acquisition des compétences paie.

Compte tenu des demandes en forte 
augmentation concernant des contrôles 
de bulletins dans tous les domaines de 
la rémunération, la prestation d’urgence 
propose un accompagnement dans la 
gestion des dossiers complexes ponctuels :

• Régularisations de situations maladie, 
indus ou créances de paie sur le SFT, 
NBI…

• Accompagnement dans la mise 
en place d’une nouvelle règle de 
rémunération, 

• Accompagnement dans la mise en 
place d’un nouvel élément de paie 
particulier au sein de la collectivité qui 
nécessite un contrôle spécifique des 

bulletins (participations employeurs, 
tickets restaurants, agents en 
détachement…)

En concertation avec la collectivité, le 
service Paie propose une offre afin de définir 
le périmètre et le planning d’intervention.

La facturation de cette prestation se 
matérialise par un coût horaire déterminé 
par le Conseil d’Administration du CDG au 
regard d’une offre présentée au préalable. 

> Contact 
Plus d’informations :  
paie.urgence@cdg85.fr

[Zoom sur]

Vous avez été plus de 220 à répondre 
à l'enquête de satisfaction lancée par le 
service Paie en 2022. 
Pour répondre aux besoins que vous 
avez exprimés, le service va développer 
sa communication sur les outils et les 

prestations de base incluses dans la 
convention. " Pour cela, nous organiserons 
une fois par mois un accueil pour les 
nouveaux correspondants paie dans 
le cadre des mutations et également 
dans le cadre des nouvelles adhésions 

aux prestations. Deux dates sont déjà 
programmées : le mardi 7 février et le 
mardi 28 mars. Et nous allons organiser 
des webinaires paie dont vous trouverez 
la programmation ci-dessous " détaille 
Muriel Gaborit, responsable du service. 

Retour sur l'enquête de satisfaction

Des webinaires paie en 2023NOUVEAU

• JEUDI 9 MARS sur la présentation du simulateur de paie

• JEUDI 6 AVRIL sur la gestion des indemnités journalières en paie

• MARDI 9 MAI sur la rémunération des contractuels avec le service Gestion des Carrières

• JEUDI 8 JUIN sur les indemnités de fin de contrat (indemnité de précarité, indemnité de 
congés payés) 

• JEUDI 5 OCTOBRE sur la présentation du module « arrêt maladie » sur Net-paie  
(réservé aux collectivités adhérentes à la prestation)

Réservez les dates dans vos agendas !
> Inscriptions sur le site  
www.maisondescommunes85.fr, rubrique  
"Carrière-Statut / Les webinaires de la paie"
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Kristian KAURIN, conseiller 
numérique à votre disposition
Face à la dématéralisation de nombreux services, des conseillers numériques accompagnent les citoyens 
partout en France afin de les guider dans l'usage des outils numériques et la réalisation de démarches en ligne. 
Kristian KAURIN, conseiller numérique à e-Collectivités est à votre disposition pour répondre aux besoins de 
vos administrés. 

Kristian KAURIN est un véritable couteau suisse qui accompagne les citoyens dans toutes leurs demandes liées à l'usage du numérique

e-Collectivités

Le numérique simplifie la vie des 
Français. C’est vrai en grande partie. 
Mais lorsqu’on ne sait pas se servir 
d’un ordinateur, ou d’un smartphone, 
comment peut-on faire pour s’en sortir ? 
Rencontre avec Kristian KAURIN, conseiller 
numérique France Services à e-Collectivités.

" De manière théorique, la mission 
de conseiller numérique consiste à 
accompagner les publics éloignés du 
numérique afin de pouvoir les rendre 
autonomes. Pouvoir se débrouiller seul est 
bien plus pratique et rapide. Cela évite de 
toujours solliciter l’aide de ses voisins ou 
de sa famille.
Je prends donc le temps d’écouter 
les difficultés qu’ils rencontrent au 
quotidien et j’essaye de proposer une 
solution immédiate. Que ce soit pour 
créer une adresse mail et comprendre le 
fonctionnement de la boîte mail, effectuer 
une démarche administrative en ligne, trier 
les centaines de photos de son smartphone 
ou comprendre le fonctionnement d’un 
ordinateur, smartphone ou tablette pour 
aller sur internet ou tout simplement 
pouvoir l’utiliser, je suis présent afin d’aider 

et de guider les citoyens pas à pas dans la 
réalisation de toutes ces demandes liées 
au numérique.
En plus de ces accompagnements 
individuels, je peux également proposer 
des ateliers collectifs qui traitent de la 
sécurité sur internet (mails frauduleux, 
arnaques en ligne), des ateliers de 
découverte de l’ordinateur pour débutants 
ou des ateliers de sensibilisation aux 
risques des réseaux sociaux.

Les conseillers numériques sont d’une 
certaine façon des « couteaux suisses » du 
numérique : conseillers, accompagnateurs, 
médiateurs, animateurs, geeks, un peu  
techniciens et en plus nous sommes 
sympathiques ! Une véritable aide de 
proximité avec un visage humain.
Les conseillers numériques accueillent 
tous les citoyens, sans jugements, afin de 
les aider à s’approprier le numérique qui 
devient de plus en plus indispensable du 
fait de la dématérialisation des services 
publics. 13 millions de Français se 
sentent incapables ou perdus face à un 
ordinateur, soit parce que les démarches 
semblent trop compliquées ou parce que 

certains termes leur sont inconnus. C’est 
pourquoi nous sommes présents sur 
tous les territoires en complément des 
espaces France Services. 
Ce service public est bien sûr entièrement 
gratuit pour les citoyens que nous 
accueillons.
Actuellement, j’interviens à la mairie 
d’Aubigny-Les Clouzeaux tous les 
mercredis, ainsi que durant des 
permanences sur rendez-vous à la mairie 
de Saint-Michel-en-l’Herm ".

> Contact

Vous souhaitez plus d'informations ou 
que j'intervienne dans votre commune ?
N’hésitez pas à me contacter par e-mail à 
l'adresse kristian.kaurin@ecollectivites.fr 
ou par téléphone au 02 55 36 00 92. 
Ce service est proposé gratuitement aux 
collectivités adhérentes à e-Collectivités.
Vous pouvez également retrouver 
l’ensemble des conseillers numériques 
France Services de votre territoire sur le 
site internet : www.conseiller-numerique.
gouv.fr/carte. 

 

08  09



Valoriser les atouts de la Fonction 
Publique Territoriale pour attirer 

les talents et les fidéliser

DOSSIER

« Nous sommes aujourd’hui dans une phase importante 
de mutation. En tant qu’employeurs, nous avons bien 
entendu notre rôle à jouer. Afin de répondre aux besoins 
et attentes de chacun, nous devons faire l’effort de 
réfléchir différemment et de voir les choses sous un 
autre angle. Conscients de cela, nous avons impulsé 
la création d’un groupe de travail « emploi » en janvier 
2022. Avec 3 autres élus membres du Bureau du CDG :  
Brigitte PHELIPEAU, Adjointe au maire de Chantonnay, 
Christian GRIMAUD, Adjoint au maire de Luçon et Nadia 
RABREAU, Conseillère départementale, ainsi que des 
techniciens : Odile GAUDIN, Directrice Générale des Services 
du CDG, Katia HERARD, Directrice Générale Adjointe du 
CDG et Marina BEAUPEU, Responsable du service Emploi 
du CDG, nous nous sommes réunis à plusieurs reprises pour 
analyser, réfléchir et identifier des pistes d’actions autour de 
trois axes : la promotion de l’emploi, l’apprentissage et la 
formation » nous explique Bénédicte GARDIN. 

« Les problématiques sont nombreuses pour faire face 
au manque d’attractivité des métiers de la Fonction 
Publique Territoriale. 

Notre enjeu : rendre visibles et lisibles nos valeurs 
d’employeur, pour donner l’envie d’intégrer nos 
collectivités ! 

De nombreux sujets sont à réfléchir : 

• Comment favoriser la mobilité de nos agents et les 
accompagner dans leurs évolutions de carrière ?

• Comment donner envie aux jeunes diplômés 
d’envisager la FPT comme lieu d’apprentissage ou 
d’emploi ?

• Quelle image souhaitons-nous donner de nos 
collectivités employeurs ? Comment communiquer 
avec le grand public pour faire connaitre nos offres ? 

• Devons-nous envisager des solutions internes pour 
former à nos spécificités, et certains de nos métiers ? 
Ou devons-nous accompagner des solutions 
existantes en partenariat ?

Des pistes d’action sont déjà à l’étude et nous avons 
commencé à réactiver certains partenariats avec des 
écoles, pour aller vers les jeunes et faire connaître la 
FPT. Mais la route est encore longue pour répondre à 
l’enjeu évoqué précédemment. »

Bénédicte GARDIN

Maire de Saint-Paul-en-Pareds 
et 2e vice-présidente du CDG 
en charge des questions liées à 
l’emploi et aux concours

Les collectivités territoriales font face, comme dans le secteur privé, à d’importantes difficultés de recrutement. Elles 
peinent en effet à attirer des agents tous domaines, compétences et catégories confondus. Le CDG a donc créé en 
2022 un groupe de travail dans l’objectif d’identifier des pistes d’actions pour répondre à cette problématique. Le 
CDG est également en charge d'une commission dédiée à la promotion de l'emploi public à l'échelle régionale. 

Bénédicte GARDIN, Brigitte PHELIPEAU, Katia HERARD et Christian GRIMAUD
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AXE 1 / LA PROMOTION DE L'EMPLOI

Au travers de ses missions, le 
service Emploi du CDG est mobilisé 
tout l’année pour faire connaître la 
diversité des métiers de la Fonction 
Publique Territoriale. Tenue d’un 
forum tous les 2 ans sur les métiers 
de la FPT, participation régulière à 
des événements autour de l’emploi, 
communication renforcée sur les 
réseaux sociaux et notamment 
Linkedin permettent de mieux faire 
connaître la FPT au grand public et les 
opportunités de carrière qu’elle offre. 

Cependant, le contexte actuel oblige à 
adapter notre action et à explorer de 
nouvelles pistes pour répondre aux 
besoins et attentes des futurs agents 
territoriaux. 

« Nous avons intensifié notre 
participation à des temps forts 
dédiés à la formation et à l’emploi 
mais aussi ciblé notre présence 
sur certains événements. Face aux 
difficultés à recruter sur certains 
postes par exemple les secrétaires de 
mairie ou des postes en ressources 

humaines ou en finances, nous 
avons participé plusieurs fois à des 
afterworks organisés par l’APEC. 
Nous avions 1’30 pour présenter la 
FPT et ses métiers à des cadres en 
recherche d’emploi. L’objectif était de 
dépoussiérer l’image qu’ils pouvaient 
avoir de la fonction publique en nous 
présentant sous forme de scénette. 
Cela a été très apprécié et nous a 
permis de nous démarquer face aux 
autres employeurs présents » se 
réjouit Marina Beaupeu, responsable 
du service Emploi. 

Le service Emploi a également 
participé ces dernières semaines 
à plusieurs forums du droit ou des 
métiers juridiques à Nantes et à La 
Roche-sur-Yon. 

Concernant le Forum des métiers 
organisé tous les deux ans dans nos 
loacaux, une réflexion est engagée 
pour adapter le format. « Nous voyons 
bien qu’il faut être inventifs pour coller 
au mieux aux attentes du public ». 

AXE 2 / L'APPRENTISSAGE

Second axe identifié par le groupe 
« emploi », l’apprentissage mobilise 
également le service Emploi du CDG. 

Contrairement aux idées reçues, 
l’apprentissage n’est pas réservé 
uniquement à des métiers manuels 
ni au secteur privé. Avec 250 
métiers dans la FPT, les possibilités 
de formation en apprentissage 
sont nombreuses et concernent 
tous les niveaux, du CAP au 
master (bac +5) et plus.   
« Il y a quelques semaines, nous 
étions présents à Vendée Métiers 

et le constat est clair : on ne pense 
pas à la FPT pour l'apprentissage mis 
à part pour les espaces verts ou la 
cuisine ! » regrette Marina Beaupeu.  

Ces deux dernières années, la Maison 
des Communes a par exemple accueilli 
plusieurs apprentis. Deux étudiantes 
préparant un BTS Assistant de gestion 
PME/PMI ont été accompagnées au 
sein des services Emploi du CDG et du 
Fonds Départemental d'Action Sociale 
(FDAS). À la rentrée de septembre 
2022, une apprentie préparant une 

licence professionnelle comptabilité-
paie a intégré le CDG puis un étudiant 
préparant une licence professionnelle 
Administration et sécurité des 
systèmes et des réseaux a rejoint les 
équipes d'e-Collectivités.

« Nous allons devoir aller à la rencontre 
des élèves, étudiants, professeurs et 
enseignants afin de leur faire connaître 
les possibilités offertes dans la FPT. 
Les parents ont également leur rôle à 
jouer pour orienter vers d'autres voies 
que le secteur privé » complète-t-elle. 
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DOSSIER

« Pour ce qui concerne la formation, 
ma première mission est de remettre 
à plat les partenariats avec les écoles. 
L'objectif est de mettre en concordance 
les métiers avec les diplômes existants 
pour coller au mieux aux besoins 
des employeurs territoriaux.   
Pour cela, je suis en train de 
collecter les attentes et souhaits des 
collectivités. Prendre en compte les 
réalités de terrain va nous permettre 
de développer des réseaux avec 
des partenaires (Pôle Emploi, PLIE, 
Maisons de l’emploi …) et ainsi mailler 

le territoire pour créer cette dynamique 
à l’échelle de bassins d'emploi. 

Nous allons cibler les actions à 
développer sur certains métiers tout 
en étant créatifs et innovants.   
Certaines questions comme la mobilité 
qui est propre aux spécificités de notre 
territoire sont à prendre en compte. 
Les difficultés de logement impactent 
également le recrutement.

L'idée pour pouvoir mettre en 

place des actions est de partir d'un 
échantillonnage cohérent mais nous 
sommes disponibles pour collaborer 
avec toutes les collectivités qui en 
feront la demande. Si vous souhaitez 
échanger ou faire part de difficultés, 
n’hésitez pas à nous solliciter.

> Contact 
Ronan DOMERGUE,  
ronan.domergue@cdg85.fr,  
02 55 36 01 12 ou 06 46 49 82 92

AXE 3 / LA FORMATION

Les partenariats noués avec 
plusieurs écoles pour former les 
futurs agents territoriaux se révèlent 
aujourd’hui insuffisants. Aucune 
formation propre ne permet par 
exemple de former aux métiers 
administratifs en tension (secrétaire 
de mairie, postes en ressources 
humaines, en finances).   
Le service Emploi est donc à la 
recherche de nouvelles collaborations 
pour répondre aux besoins des 
collectivités. 

En 2022, une convention tripartite a 
été signée avec le CDG 44 et l’Institut 
de Préparation à l’Administration 
Générale (IPAG) de Nantes pour faire 
connaître les perspectives qu’offre la 

FPT à des étudiants au profil juridique 
recherché. 

Les besoins de formation sont  
également prégnants dans les  
autres filières.  
" Nous ciblons également d'autres 
métiers comme ceux exercés en 
EHPAD et au sein des services 
techniques (espaces verts, voirie, …). 
Nous allons identifier et cibler certains 
centres de formation pour étudier ce 
qu’il est possible de mettre en œuvre. 

Il faut que nous puissions valoriser 
nos atouts auprès des étudiants. 
L'importance du sens au travail et 
de la mobilité sans risques sont sans 
aucun doute les points sur lesquels 

nous devons capitaliser. Les jeunes 
éprouvent un besoin de sécurité 
mais à la fois, ils veulent pouvoir 
bouger librement. La FPT leur apporte 
tout cela, la mobilité géographique, 
l'évolution dans le type de structure 
mais aussi dans leur carrière avec des 
missions très diversifiées.   
Pour pouvoir recruter, les collectivités 
vont devoir s'adapter aux besoins 
des nouvelles générations : 
télétravail, articulation vie privée - vie 
professionnelle, engagement sur des 
aspects environnementaux par exemple. 
Autre facteur d'épanouissement, une 
cohérence entre leurs valeurs et celles 
de la structure est attendue par les 
jeunes " analyse Marina Beaupeu. 

À l’issue de ce groupe de travail « emploi », le CDG a recruté un 
agent en contrat de projet afin d’être accompagné dans la mise en 
œuvre des actions identifiées et la poursuite de la réflexion autour 
de la promotion de l'emploi public.

Ronan DOMERGUE
Chargé de projet 
Promotion de l’emploi 
public
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En complément, une personne a également 
rejoint le service afin de travailler sur du 
sourcing dans l’objectif d’alimenter le 
vivier des missions temporaires. En effet, 
les candidats manquent et il est parfois 
impossible de proposer des agents aux 
collectivités qui sollicitent le CDG pour des 
besoins ponctuels.

" Nous cherchons à réaliser un meilleur 
sourcing de candidats, à nous faire 
connaître en paticipant à de nouveaux 
événements, à élargir les canaux de 
diffusion des offres d'emploi, à sensibiliser 

les collectivités sur le rôle qu’elles ont à 
jouer. La collaboration avec les collectivités 
est indispensable. Je travaille en lien étroit 
avec l'ensemble du service Emploi pour 
répondre aux besoins des collectivités et 
des employeurs territoriaux et notamment 
avec Ronan, les conseillères en évolution 
professionnelle et la conseillère emploi-
handicap qui accompagnent des agents 
dans des mobilités qu'elles soient choisies 
ou non. On a des personnes, on a des 
besoins, il faut réussir à agir entre les deux ". 
 

Pauline RICHARD
Chargée de sourcing  
et de recrutement

Parallèlement au travail mené par le 
groupe « emploi », les 5 CDG des Pays 
de la Loire ont signé un schéma régional 
de coordination, de mutualisation et de 
spécialisation. Parmi les thématiques 
phares, l’emploi fait l’objet d’une 
commission dédiée « Promotion de 
l’emploi public : information sur l’emploi 
public (partenariat et communication) ». 

La réflexion autour de cette thématique étant déjà engagée 
sur la Vendée, c’est tout naturellement que le CDG 85 s’est 
porté volontaire pour piloter et animer cette commission au 
niveau régional.

" Ce schéma vient renforcer le travail déjà amorcé entre les 
5 CDG des Pays de la Loire qui collaborent régulièrement 
sur des actions liées à l’emploi, comme par exemple sur 
la Conférence Régionale de l’Emploi Territorial (CRET) qui 
a lieu le 19 janvier. Le lancement de ce schéma et mon 
arrivée en tant que chargée du pilotage du schéma régional 
est l’exemple concret de la volonté et de la dynamique 
engagée. Ma priorité est d’organiser et de définir le 
périmètre de nos actions afin de faciliter et fluidifier cette 
collaboration ". 

Véronique RIOU
Chargée de mission 
pilotage du schéma 
régional

De la rédaction de l’offre d'emploi 
jusqu’aux entretiens, en passant par le tri 
des CV et la sélection des candidats, ce 
sont 8 personnes du CDG qui peuvent 
vous accompagner. 

Ce service est totalement gratuit. En 
complément, des tests de personnalité 
payants peuvent être organisés.

Contactez-nous ! emploi@cdg85.fr

L'ACCOMPAGNEMENT 
AU RECRUTEMENT

Rendez-vous le 19 janvier de  
10 h à 12 h en visioconférence pour 
la Conférence Régionale de l'Emploi 
Territorial (CRET) sur le thème :  
" Attractivité du service public local : 
se réinventer pour séduire l'incroyable 
talent... et le fidéliser ". Cette web-
conférence permettra de dresser le 
panorama de l’emploi public en Pays-
de-la-Loire, de partager avec les invités 
les enjeux auxquels la Fonction Publique 
Territoriale doit faire face mais aussi 
d’identifier des pistes d'actions. 

Plus d'infos sur :   
www.cretpaysdelaloire.fr

UNE RÉFLEXION À 
L'ÉCHELLE RÉGIONALE

CRET 2023
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L’Association des Maires et Présidents 
de Communautés de Vendée (AMPCV) 
assure depuis janvier 2013 la mission 
de coordination départementale pour 
l’accueil des gens du voyage dans le 
cadre des grands passages. Cette mission 
s’exerce en étroite collaboration avec les 
collectivités disposant d’un terrain de 
grands passages et les services de la 
Préfecture. 

Rencontre avec Bertrand LESEIGNEUR, 
coordonnateur départemental depuis le 
1er février 2015.

Qu'est-ce qu'un stationnement de 
grands passages ?

Traditionnellement tous les étés dès le 
mois de mai, les gens du voyage profitent 
de cette période pour se rassembler. 

Sont alors mis en place sur tout le 
territoire national des lieux provisoires 
de stationnement. Chaque année en avril, 
120 missions (ou plus) quittent le lieu de 
rassemblement situé à Gien dans le Loiret 
pour rayonner sur tous les départements. 
Les groupes se forment sur place 
principalement en fonction des affinités et 
des habitudes de chaque pasteur.
Chaque collectivité régulièrement 
impactée par ces arrivées doit, selon un 
schéma départemental, être en mesure 
d’accueillir ces flux importants de 
population.
Les stationnements sont programmés 
en fonction des demandes émanant 
d’associations de gens du voyage et 
transmis au coordonnateur départemental 
qui les recense et les fait suivre pour 
autorisation à la collectivité. 
Une fois validée, l’autorisation permet au 

groupe de stationner sur le terrain prévu 
pendant une quinzaine de jours. Il lui sera 
fourni les fluides et les évacuations des 
déchets contre une somme forfaitaire 
déterminée.
Après 14 à 15 semaines de pérégrinations, 
les groupes retournent soit à Gien soit 
sur un site désigné puis se séparent pour 
regagner leur lieu de vie habituel.

Coordonner l'accueil des gens du 
voyage

Chaque été, les aires de grands passages accueillent les gens du voyage sur l'ensemble du département grâce 

à l'appui du coordonnateur départemental

Gens du voyage

En période estivale, la Vendée est plébiscitée par la communauté des gens du voyage. Afin d'anticiper et 
d'organiser leur venue, un coordonnateur départemental est chargé de faire le lien entre l'ensemble des 
intervenants sur le territoire afin d'accueillir cette population dans les meilleures conditions. Rencontre avec 
Bertrand LESEIGNEUR qui assure cette mission depuis 2015 sur la Vendée. 

Bertrand Leseigneur
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LE PROGRAMME 2023 DES FORMATIONS EST EN LIGNE !

Comme chaque année, l'AMPCV 
(Association des Maires et Présidents 
de Communautés de Vendée) propose 
aux élus un programme de formation 
complet dans des domaines variés qui 
touchent à la gestion locale.   
" Nous renouvelons cette année les sessions 
sur des sujets techniques qui fonctionnent 
bien et proposons davantage de formations 

liées aux missions de management 
("Gérer son temps, ses priorités et 
son énergie")  et de communication 
("Médiatraining", "Storytelling : quelles 
histoires raconter sur les réseaux sociaux 
pour fédérer")" indique Anne Chaillou, en 
charge de la formation des élus.   
L'AMPCV s'adapte également à l'actualité 
avec par exemple la mise en place 

d'une formation dédiée à la nouvelle 
nomenclature M57.

> Contact 
Retrouvez le programme complet ainsi 
que les formulaires d'inscription sur le 
site internet maisondescommunes85.fr, 
rubrique "Elus/ La formation des élus". 
Contact : asso.maires@cdg85.fr.

Quelles sont les missions du 
coordonnateur ?

Les missions sont multiples et 
nécessitent une présence importante sur 
le terrain notamment durant la période 
de stationnement d’avril à août : 

• Recenser les demandes de 
stationnement des gens du voyage

• Avertir les collectivités des intentions 
de stationnement afin d’établir un 
planning 

• Être en lien permanent avec les 
différents intervenants

• Accompagner les collectivités dans 
l’identification et l’aménagement 
des terrains de grands passages 
destinés à accueillir les gens du 
voyage

• Gérer au cours de la saison les 
arrivées et départs des gens du 
voyage

• Informer les autorités de difficultés 
éventuelles

• Proposer des solutions pour régler 
les conflits

• Rendre compte de l’évolution de la 
situation sur le département

• Rédiger le bilan de la saison 

Quelles sont les qualités nécessaires 
pour assurer ce rôle ?

Le coordonnateur départemental doit 

bien entendu maitriser les aspects 
règlementaires de l’accueil des gens du 
voyage mais aussi connaître le mode de 
vie des gens du voyage, le fonctionnement 
des collectivités afin de conseiller au 
mieux les élus et gestionnaires dans 
l’aménagement et l’évolution des lieux 
d’accueil. 

Afin d’anticiper ou de régler les 
problématiques d’accueil, il doit être 
diplomate, médiateur, organisé, être 
à l’écoute mais aussi être écouté, 
comprendre les situations et savoir 
décider, respecter mais aussi être 
respecté. 

Il faut aussi de la constance pour que la 
confiance et l’expérience de chaque jour 
permettent en toute autonomie d’exercer 
les missions auprès des différents 
intervenants.

Quel bilan tirez-vous de l’année 2022 ? 

L’année 2022 est une année de reprise 
pour les stationnements de grands 
passages, après 2 années marquées par 
la crise sanitaire et la limitation imposée 
des rassemblements. 

En 2022, c’est donc 21 stationnements 
qui ont été recensés, représentants  
35 semaines de présence effective. 

Comme chaque année, et selon les 
prescriptions du schéma départemental, 
les stationnements se sont principalement 
concentrés sur la frange littorale et 
rétro-littorale. Ces terrains sont les plus 
sollicités par les gens du voyage qui 
souhaitent bénéficier de la proximité de 
la côte vendéenne.

La principale difficulté rencontrée fut 
le stationnement de groupes familiaux 
sur les terrains de grands passages. 
Ces groupes non référencés par les 
associations nationales et de moindre 
importance ne sont pas identifiés comme 
des grands passages et de fait ne sont 
pas prioritaires pour occuper ces terrains. 
Cherchant par tous les moyens à 
s’installer, ils occupent parfois les terrains 
dédiés aux grands passages, obligeant 
les groupes initialement programmés à 
devoir rechercher un autre emplacement. 

> Contact 
Bertrand LESEIGNEUR, coordonnateur 
départemental des gens du voyage,  
06 73 28 90 77,  
bertrand.leseigneur@cdg85.fr.

Formations élus
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Le 6 décembre dernier, 80 correspondants 
FDAS et CNAS se sont réunis à la Maison 
des Communes pour la traditionnelle 
réunion annuelle d’information. Ce temps 
d’échange permet aux référents de 
proximité, que sont les correspondants, de 

mieux connaître les modalités d’adhésion, 
les prestations du FDAS et du CNAS 
afin de toujours mieux accompagner les 
agents adhérents de leur collectivité. 
Le correspondant est le référent 
de proximité, essentiel au bon 

fonctionnement du FDAS. Il est chargé 
d’accompagner et informer ses collègues 
adhérents, de diffuser les divers outils 
de communication mis à disposition et 
d’être le relais des souhaits d’évolution 
exprimés par ses collègues.  

Les correspondants, relais essentiels 
auprès des adhérents

FDAS

Depuis 1973, le FDAS accompagne les 
collectivités de Vendée dans la mise en œuvre 
d’une action sociale de qualité au bénéfice des 

agents territoriaux. 

À l’occasion de son 50e anniversaire, le FDAS 
proposera une journée festive le 
SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2023 

au Vendéspace, à Mouilleron-le-Captif.

Cette journée est destinée au plus grand 
nombre. Au programme : spectacles, 

animations extérieures, restauration, et d’autres 
surprises… 

Le FDAS en 2022

410
structures adhérentes

16 308
agents adhérents

15 439 
demandes de prestations

426 729 € 
reversés aux agents adhérents€

[Zoom sur]

5500ANS

 Passerelle N°73 janvier 2023



Pilotée par Géo Vendée, cette photo 
aérienne HD fait l’objet d’un marché 
public lancé début 2021. En matière de 
mutualisation, cette nouvelle photo est 
co-financée par 27 structures : la Région 
des Pays de la Loire, le Département de 
la Vendée, les 19 EPCI et l’Ile d’Yeu, le 
SyDEV, Vendée Eau, le SDIS, Vendée 
Numérique et Enedis. 

Le PCRS photo aérienne c’est quoi ?
Il s'agit d'une prise de vue aérienne 
de couverture départementale dont le 
pixel fait 5 cm et dont la précision de 
localisation est de 10 cm. A titre de 
comparaison, les photos satellites de 
Google maps ont un pixel de 20 cm au 
mieux et la précision de localisation est 
d’environ 20 mètres.

Cette photo PCRS est produite avec des 
avions volants à 1 600 mètres d’altitude 
et équipés de caméras haute définition.

Le PCRS photo aérienne pour quoi 
faire ?
Cette photo va servir de fond de plan de 
référence pour localiser à 10 cm près la 
voirie et les réseaux en milieu rural. Cette 
photo vient en complément du fond de plan 
PCRS topographique dont la production en 
milieu urbain est lancée depuis 2018 sur 
toutes les communes vendéennes. 

Globalement le PCRS photo aérienne 
permet :

• De répondre aux DT DICT (cadre 
réglementaire)

• Une vue globale du territoire plus 
précise et récente

• La localisation précise des réseaux 
et de tous les affleurants (eau, gaz, 
assainissement).

Le PCRS photo aérienne c'est pour 
quand ?
Les premiers vols sur le département 
ont été effectués en mars 2022 sur 
plusieurs secteurs vendéens dont l’Ile 
de Noirmoutier qui vient de faire l’objet 
d’une livraison complète.
Le calendrier est respecté et l’ensemble 
du département devrait être livré au 
début du 2e semestre 2023.

Y a-t-il d’autres utilisations de cette 
photo ?
Les possibilités d’autres utilisations sont 
nombreuses :

• Des outils au service de l’urbanisme 
(maquette 3D)

• Calculs d’inondations et submersions
• Suivi du trait de côte
• Un outil au service des politiques 

environnementales et énergétiques 
(cadastre solaire, …).

En effet, les données produites avec le 
PCRS photo aérienne nous permettent 
d’envisager la production d’une copie 
numérique 3D complète du Département 
(jumeaux numériques). De nombreux cas 
d’usages sont identifiés dont le cadastre 
solaire de couverture départementale, 
1er cas d’usage que nous souhaitons 
développer en collaboration avec les 
services du SyDEV.

> Contact 
contact@geovendee.fr, 02 51 44 10 29.

Le PCRS photo aérienne Haute 
Définition arrive !
En complément du fond de plan PCRS (Plan Corps de Rue Simplifié) topographique, Géo Vendée a lancé en 2021 
un marché pour la photo aérienne HD. L'ensemble des territoires vendéens devrait être livré au second semestre 
2023. Une journée d'information et d'échange est organisée le 23 mars pour faire le point sur le projet. 

Géo Vendée

A gauche une photo aérienne de précision 5 cm et à droite de précision 20 cm

Géo Vendée organise le 23 mars 
2023 à la Maison des Communes, 

une journée complète pour les élus 
et les agents permettant de faire le 
point sur les avancées du PCRS et 
sur les 1ers cas d’usages au service 

des collectivités vendéennes. 

> Plus d'infos sur le programme et 
les modalités d'inscription à venir 

prochainement. 
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En 2006, réunie en Congrès à Ronce-les-
Bains (Charente-Maritime), la Fédération 
des Anciens Maires de France (FAMAF) 
en accord avec l'Association des Maires 
de France (AMF), décide de créer la 
« Marianne du Civisme », opération 
citoyenne visant à récompenser les 
communes ayant le plus fort taux de 
participation aux diverses élections.
Ses objectifs :

• Encourager les électeurs à se rendre 
aux urnes pour s'exprimer lors des 
différents scrutins nationaux

• Contribuer au développement de 
valeurs civiques et démocratiques, 
en réveillant la conscience civique 
des citoyens 

• Lutter contre l'abstention électorale

Les communes récompensées depuis 
2007 en Vendée
Dès 2007 les élections présidentielles 
et législatives sont l'occasion de mettre 
en œuvre en Vendée cette manifestation, 
renouvelée en 2012 puis en 2017. En 
2020, ce sont les élections municipales 
qui sont concernées.

L’Association Vendéenne des Anciens 
Maires établit le classement des communes 
à la suite des résultats communiqués par 
la FAMAF. Six catégories sont retenues 
selon le nombre d'habitants.

Après les résultats, seule la commune 
classée en tête de chaque strate de 
population se voit attribuer une plaque. Elle 

est remise par l'AVAM lors de la cérémonie 
des vœux dans la commune. Seulement, 
en raison de la crise sanitaire, les vœux 
ayant été annulés en 2021 puis en 2022, 
nous souhaitons que cette année, enfin, les 
communes puissent être récompensées.
S'ajoutent ainsi aux résultats des élections 
municipales de 2020, ceux des élections 
présidentielles et législatives de 2022.

> Contact 
Plus d’informations : Mélanie POIRAUD, 
Gestionnaire de l'AVAM, avam@cdg85.fr, 
02 53 33 01 39

Élections : les communes 
récompensées par une 
Marianne
Tout au long du mois de janvier, l'AVAM va récompenser les communes dont le taux de participation a été le 
plus élevé lors des dernières élections, selon la strate de population. Cette " Marianne du Civisme " sera remise 
lors des cérémonies des vœux à la population. 

AVAM

• 1 à 250 inscrits : Puy de Serre, 74,57 %

• 251 à 500 inscrits : Le Mazeau, 73,42 %

• 501 à 1 000 inscrits : La Faute-sur-Mer,   75,42 %

• 1 001 à 3 500 inscrits : Vairé, 63,06 %

• 3 501 à 10 000 inscrits : Brétignolles-sur-Mer,       68,21 %

• Plus de 10 000 inscrits : Saint-Hilaire-de-Riez,     49,71 %

Puy de Serre

Le Mazeau

La Faute-sur-Mer

Vairé

Brétignolles-sur-Mer

Saint-Hilaire-de-Riez

• 1 à 250 inscrits : Saint-Martin-des-Fontaines,       74,44 %

• 251 à 500 inscrits : Saint-Cyr-en-Talmondais,       69,16 %

• 501 à 1 000 inscrits : Rochetrejoux,    70,04 %

• 1 001 à 3 500 inscrits : Jard-sur-Mer,     68,58 %

• 3 501 à 10 000 inscrits : Brétignolles-sur-Mer,      67,37 %

• Plus de 10 000 inscrits : Saint-Hilaire-de-Riez,     63,66 %

Saint-Martin-des-Fontaines

Saint-Cyr-en-Talmondais

Rochetrejoux

Jard-sur-Mer

Brétignolles-sur-Mer

Saint-Hilaire-de-Riez

 ÉLECTIONS MUNICIPALES DE 2020  ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES DE 2022

[Résultats]

Taux de participation en fonction du nombre d'inscrits sur les listes électorales
 Passerelle N°73 janvier 2023



Retrouvez toutes les offres d'emploi de la Maison des Communes dans la rubrique Emploi de notre site : 
www.maisondescommunes85.fr

RESSOURCES HUMAINES
Vos nouveaux interlocuteurs à la Maison des Communes

Ronan DOMERGUE a rejoint le service Emploi le 1er décembre afin de mettre en avant tous 
les attraits de la Fonction Publique Territoriale, de valoriser la transmission par l’apprentissage, 
d’identifier les besoins des collectivités afin de cibler au mieux les actions du Centre de Gestion 
pour faire face aux difficultés de recrutement.

Ronan DOMERGUE
Chargé de projet Promotion de l’emploi public

À la suite du départ prochain de Nathalie BOUDET, Céline JOLAIS prend la responsabilité du 
service Concours et examens professionnels à compter du 1er mars. Elle sera chargée d’assurer 
et de sécuriser, en lien avec l’équipe, l’organisation des concours et examens professionnels et de 
participer aux coordinations régionale, interrégionale et nationale.

Céline JOLAIS 
Responsable du service Concours et examens professionnels

Amandine PAUMIER, conseillère 
instances médicales, a pris de 
nouvelles fonctions de conseillère 
statut-chômage depuis le 15 décembre 
dernier. Elle conseille désormais les 
collectivités et établissement dans 
tous les domaines du statut, et plus 
spécifiquement dans la gestion des 
dossiers de chômage. 

Marjorie LE RAY, assistante 
assurance statutaire, remplacera 
Amandine PAUMIER aux instances 
médicales à compter de février 2023. 
Elle accompagnera les collectivités 
et établissements dans le suivi des 
dossiers médicaux de leurs agents, et 
elle instruira et suivra les saisines des 
instances médicales.

Mobilités internes
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19



Ensemble, nous vous souhaitons 
une belle année !


