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PRÉSENTATION DU CENTRE DE GESTION 

 
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de La Réunion (C.D.G) est un 
établissement public local à caractère administratif créé par la loi du 26 janvier 1984 modifiée.  
 
Les collectivités et établissements qui emploient moins de 350 fonctionnaires doivent 
obligatoirement être affiliés au centre de gestion. Les autres peuvent choisir de s’affilier 
volontairement.   
 
Le CDG propose aux collectivités territoriales et aux établissements qui lui sont affiliés des 
missions liées à :  

- l’organisation des concours ; 

- à la gestion du personnel territorial ; 

- au fonctionnement du Comité médical et à la commission de réforme 
 
Ce sont les missions obligatoires définies à l’article 23 de la loi du 26 janvier 1984.   
 
Le CDG peut également développer des missions facultatives dans les champs de compétences 
définis par la loi du 26 janvier 1984.  
 
À ce jour, le Centre de Gestion de la Réunion a mis en place les missions facultatives suivantes :  
 

- hygiène et sécurité, 

- médecine préventive, 

- l’accompagnement psycho-social, 

- la gestion des tâches en matière de retraite et d’invalidité des agents pour le compte des 
collectivités locales et de leurs établissements publics.  

 
Le Centre de Gestion de La Réunion accompagne 22 communes sur 24 et 38 établissements 
publics. 

 

COMPTE RENDU D’ACTIVITÉS EN 2016 
 
Contexte : 
La gestion des affaires du Centre de Gestion pour l’année 2016 a été marquée par des 
évènements particuliers :  

- Le 1er Juin 2016 : Le Président Thierry VAITILNGOM a démissionné. 

- La 1ère Vice-Présidente a assumé l’intérim pour une période de 03 mois. 

- Le 1er Septembre 2016 : Le Conseil d’Administration a élu une nouvelle Présidente en la 
personne, de Mme Viviane MALET, 

- Suite à cette élection, le bureau a été complété, lors du Conseil d’Administration du 03 
novembre 2016 par l’élection de M. Léonus THEMOT à la 1ère Vice-Présidence. 

- Sur le plan administratif, un nouveau D.G.S a été nommé le 1er Décembre 2016 en 
remplacement de l’ancien qui avait quitté ses fonctions depuis le 15 avril 2016. 

- Plusieurs collectivités dépassant le seuil d’affiliation de 350 fonctionnaires ont engagé une 
procédure en vue de leur désaffiliation du Centre de Gestion à compter du 1er Janvier 2017. 

- En définitif, ces collectivités ont décidé de maintenir leur affiliation au C.D.G 

- Compte tenu des enjeux financiers importants en cause et afin de mieux cerner les 
conséquences de ces retraits, un audit financier et organisationnel a été mené par le cabinet 
HDM-B.D.O 
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- La Chambre Régionale des Comptes a démarré en Décembre 2016 un contrôle sur la période 
2013-2017. 

 
Malgré ces circonstances, les services du Centre de Gestion ont continué à accompagner nos 
collectivités dans le champ de des ressources humaines. 
 
Ce rapport présente donc l’activité des différents services pour l’année 2016. 
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COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
 
En 2016, le Conseil d’Administration s’est réuni six fois et a examiné 43 affaires au total. 
 

 
Administration 

Générale 

Statut 
Carrière 
Emploi 

Finances 
Ressources 
Humaines 

Pôle Santé 
et Sécurité 

Commande 
Publique 

Concours 

11/03/2016 3 1 2 / / / / 

24/03/2016 2 / 4  2   

30/06/2016 3  6    1 

01/09/2016 4 1 2     

05/10/2016 2   1  2  

03/11/2016 2 1 3   1  

  16 3 17 1 2 3 1 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Les affaires portées par les services relevant des moyens généraux tels que « finances – 
ressources humaines, commandes publiques… » ont un caractère transversal. 
  

Administration 
Générale; 16 

Statut Carrière 
Emploi; 3 

Finances; 17 

Ressources 
Humaines; 1 

Pôle Santé et 
Sécurité; 2 

Commande 
Publique; 3 

Concours; 1 
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P O L E  R E S S O U R C E S  

 

 

I. Concours et examens professionnels 
 
L’organisation des concours et examens professionnels est un outil de gestion des ressources 
humaines au service des collectivités et établissements publics de la Réunion. Tous deux visent à 
assurer la sélection des candidats en vertu de leurs mérites et à garantir l’égal accès des citoyens 
aux emplois publics. 
 
L’année 2016 s’inscrit dans la continuité de la gouvernance basée sur l’implication et la 
participation des élus en tant que force de proposition pour constituer les jurys, diversifier et 
renforcer le vivier des intervenants concours.  
 
Cette gouvernance participative se traduit aux travers des travaux de la commission concours. Au 
mois de Septembre 2016, l’ensemble des élus du Conseil d’Administration ont été sollicités afin de 
faire des propositions pour les jurys et correcteurs des opérations programmées au calendrier 
prévisionnel 2017. Suite à ce recueil, la commission concours s’est réunie le 13 décembre 2016 
pour arrêter des listes de propositions constituant ainsi un vivier au sein duquel il sera possible à la 
Présidente de puiser en fonction de la disponibilité des membres.  
 

MOYENS HUMAINS 
 

Pour mener à bien ces missions, le service concours est composé de quatre agents à temps 
plein (un rédacteur principal de 1ère classe, un adjoint administratif titulaire, un adjoint administratif 
stagiaire et un adjoint technique de 1ère classe).   
 
Ce service est placé sous la responsabilité hiérarchique de la responsable des affaires juridiques 
(Directrice territoriale) qui y consacre en moyenne 40 % de son temps de travail.  
 

CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS 
 
En 2016, le Centre de Gestion de la Réunion a organisé 11 opérations dont deux concours :  

- Technicien territorial – Filière technique - Catégorie B 

- Attaché territorial – Filière administrative – Catégorie A 
 

Et neufs examens professionnels : 

- Adjoint d’animation de 1ère classe – avancement de grade -Filière animation – Catégorie C 

- Adjoint du patrimoine de 1ère classe – avancement de grade - Filière culturelle – Catégorie C 

- Ingénieur territorial – promotion interne - Filière technique – Catégorie A 

- Animateur principal de 2ème classe – promotion interne – Filière animation – Catégorie B 

- Animateur principal de 2ème classe – avancement de grade – Filière animation – Catégorie B 

- Animateur principal de 1ère classe – avancement de grade – Filière animation – Catégorie B 

- Rédacteur principal de 2ème classe – promotion interne – Filière administrative – Catégorie B 

- Rédacteur principal de 2ème classe – avancement de grade – Filière administrative – Catégorie B 

- Rédacteur principal de 1ère classe –avancement de grade – Filière administrative – Catégorie B 
 

Le service concours a instruit 3445 dossiers dont 1870 sur le seul concours d’attaché 
territorial.  
 
Il est à noter que les instructions de dossiers se font sur des périodes relativement courtes afin de 
permettre, le cas échéant, aux candidats d’engager en temps utiles les démarches d’équivalence 
auprès de la commission nationale placée auprès du CNFPT. Le service connaît donc des pics 
d’activités nécessitant une forte mobilisation.  
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Le service accueil/courrier apporte une collaboration précieuse notamment lors de la 
réception des dossiers durant les périodes d’inscriptions en délivrant immédiatement les 
récépissés soit en main propre soit par retour immédiat de courrier en cas de dépôt par voie 
postale. L’ensemble des dossiers d’inscription transite donc par l’accueil.  
Le personnel de l’accueil apporte également une collaboration active pour la mise sous pli des 
courriers en nombre, le classement des dossiers par ordre alphabétique aux fins d’archivage après 
traitement… 
 
Les agents du service logistique apportent également leur contribution au bon fonctionnement 
du service, en particulier pour l’aide à la préparation des kits de matériels nécessaires au 
déroulement des épreuves écrites (préparation des feuilles de composition notamment) selon les 
plans établis par le service concours.  
 

DOSSIERS INSTRUITS PAR OPERATION REALISEE EN 2016 

 
LES SÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 

 
En 2016, le centre de gestion n’a pas été sollicité pour l’organisation de commissions de sélection 
professionnelle. Le dispositif mis en place par la loi Sauvadet devait normalement prendre fin en 
mars 2016, mais a été prorogé dans le cadre de la loi déontologie, pour une durée de deux ans 
soit jusqu’en mars 2018. Le service « concours » a informé l’ensemble des collectivités de la 
prorogation du dispositif en leur rappelant les étapes nécessaires à sa mise en œuvre.   

9 
12 

1240 

68 
14 

149 

75 

1870 

Examen d'Adjoint d'Animation

Examen d'Adjoint du Patrimoine

Technicien

Examen d'Ingénieur

Examens d'Animateur

Examens de Rédacteur pal 2e cl.

Examen de Rédacteur pal 1ère cl.

Attaché
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TABLEAU RECAPITULATIF DES CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS  
ORGANISES PAR LE CENTRE DE GESTION DE LA REUNION SESSION 2016 

 

CADRES D’EMPLOIS 
Date 

ouverture Date des jurys Nombre de postes 
Nombre d’inscrits 

(dossiers complets + 
incomplets + refusés) 

Nombre de présents Nombre de lauréats 

ADJOINT D’ANIMATION 
(Examen professionnel au 

titre d’avancement de 
grade) 

03.08.2015 

Admissibilité : 
24 mai 2016 

 9 5 3 
Admission : 
24 juin 2016 

ADJOINT DU 
PATRIMOINE 

(Examen professionnel au 
titre d’avancement de 

grade) 

03.08.2015 

Admissibilité : 
26 mai 2016 

 12 8 6 
Admission : 
28 juin 2016 

TECHNICIEN 
(Externe – Interne – 3

ème
 

concours) 
03.07.2015 

Admissibilité : 
29 juin 2016 

Interne 
24 

Externe 

21 

3
ème

 
voie 

7 

Interne 
464 

Externe 
744 

3
ème

 
voie 
32 

Interne 
334 

Externe 
375 

3
ème

 
voie 
18 

Interne 
25 

Externe 
24 

3
ème

 
voie 

3 
Admission : 

30 août 2016 TOTAL : 52 TOTAL : 1240 TOTAL : 727 TOTAL : 52 

ANIMATEUR PRINCIPAL 
DE 2

ème
 classe 

(Examen professionnel au 
titre de la promotion 

interne) 

16.12.2015 

Admissibilité : 
10 novembre 

2016 
 6 3 0 

Admission : 
9 décembre 

2016 

INGENIEUR 
(Examen professionnel au 

titre de la promotion 
interne) 

30.11.2015 

Admissibilité : 
21 octobre 

2016 
 68 49 23 

Admission : 
7 décembre 

2016 

ANIMATEUR PRINCIPAL 
DE 2

ème
 classe (Examen 

professionnel au titre d’un 
avancement de grade) 

16.12.2015 

Admissibilité : 
10 novembre 

2016 
 7 7 3 

Admission : 
9 décembre 

2016 
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CADRES 
D’EMPLOIS 

Date 
ouverture 

Date des 
jurys 

Nombre de postes 
Nombre d’inscrits 

Nombre de présents Nombre de lauréats (dossiers complets + incomplets 
+ refusés) 

ANIMATEUR 
PRINCIPAL DE 

2ème classe 
(Examen 

professionnel au 
titre d’un 

avancement de 
grade) 

16.12.2015 

Admissibilité : 
10-nov-16 

 7 7 3 

Admission : 
09-déc-16 

REDACTEUR 
PRINCIPAL DE 

2ème classe 

16.12.2015 

Admissibilité : 
14-déc-16 

 71 40 EN COURS (Examen 
professionnel au 

titre de la 
promotion 
interne)  

Admission : 
16-févr-17 

REDACTEUR 
PRINCIPAL DE 

2ème classe 

18.01.2016 

Admissibilité 
14-déc-16: 

 78 61 EN COURS (Examen 
professionnel au 

titre d’un 
avancement)  

Admission : 
1er mars 

2017 

REDACTEUR 
PRINCIPAL DE 

1ère classe 

18.01.2016 

Admissibilité 
15-déc-16: 

 75 59 EN COURS (Examen 
professionnel au 

titre d’un 
avancement)  

Admission : 
09-mars-17 

ATTACHE 

15.02.2016 

Admissibilité 
25-avr-17  

Interne
15 

Externe
31 

3
ème

 
voie 
11 

Interne7
68  

Externe 
973  

3
ème

 voie 
129  

Interne
481 

Externe 
407 

3
ème

 
voie 
81 

EN COURS  
(Externe – 

Interne – 3
ème

 
concours)  

Admission : 

16-juin-17 57 1870 969 
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LES INTERVENANTS EXTÉRIEURS 
 

Dès l’établissement du calendrier prévisionnel de l’année N+1, le service « concours » sollicite des 
conventionnements pour la fourniture des sujets au niveau national.  
 
Les sujets des épreuves écrites sont fournis soit par la cellule pédagogique nationale dans le 
cadre de la mutualisation pour les concours de catégorie A et B, ou par des CDG organisateurs 
pour les concours ne relevant pas de la cellule pédagogique nationale. 
 
La mutualisation permet notamment de diminuer les coûts de conception des sujets et de 
bénéficier des services d’une cellule pédagogique qui teste la qualité des sujets proposés.  
 
Outre la collaboration avec les autres Centres de Gestion de la métropole, le service « concours » 
s’appuie sur l’investissement d’un certain nombre d’intervenants au niveau local pour mener à bien 
cette mission de service public, que cela soit pour la surveillance des épreuves, la conception des 
sujets ou l’évaluation des mérites des candidats.  
 

 Pour la surveillance des concours, le service a fait appel à 177 personnes.  
 

 Pour assurer la correction des copies, le service « concours » a eu recours à 146 
personnes qui sont pour l’essentiel des agents territoriaux ou parfois des agents de la 
Fonction publique d’Etat ou de la Fonction publique hospitalière choisie par l’autorité 
territoriale sur la liste de proposition arrêtée par la commission concours. Afin d’optimiser le 
temps de travail, des réunions de correcteurs ont été instituées pour la remise des copies. 

 
 Enfin, le service a pu compter sur la collaboration de 82 intervenants au sein des 

différents jurys en qualité d’élus, fonctionnaires, représentant de la CAP, personnalités 
qualifiées ou encore d’examinateurs spécialisés pour un total de 15 journées d’entretien, 
étant précisé que les entretiens pour les examens professionnels de Rédacteur Principal 
de 2ème et de 1ère classe et pour le concours d’Attaché Territorial auront lieu en 2017. (soit 
un prévisionnel de 28 jours pour ces seules opérations) 

 

 
  

177 

146 

82 

Nombre d'intervenants pour les 

opérations 2016 

Surveillants

Correcteurs

Jurys et examinateurs
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LES RENCONTRES ET MANIFESTATIONS 
 

Le service a participé à différentes manifestations qui ont pour objectif d’informer le public sur les 
métiers et les conditions d’accès à la fonction publique territoriale. C’est donc l’occasion de 
présenter les concours organisés par le Centre de Gestion et les missions du Centre de Gestion :  
 

 Le forum des métiers de droit public organisé par l’Université de la Réunion le 31 mars 
2016. Cette rencontre s’adressait essentiellement aux étudiants de la faculté de droit en 
quête d’information sur les métiers et les débouchés professionnels concernant les métiers 
de droit public.  
 

 la journée Handi accueillante organisée par la mairie de Saint-Louis le 24 juin 2016.  
Cette rencontre visait à sensibiliser les agents aux problématiques liées aux personnes en 
situation de handicap dans le milieu professionnel et à les informer sur les différents 
dispositifs légaux permettant de compenser le handicap et favoriser le maintien au travail.  
 

 Les rencontres SUP Entreprises organisées par la Région les 1er, 2 et 3 décembre 
2016 à la NORDEV. 

 
LA RELATION AVEC LES USAGERS 

 
Le service « concours » a produit 2534 courriers en 2016. 
  
Le service a enregistré 45 demandes de consultation de copies.  
 
Ce service qui est en contact direct avec le public, compte également un nombre important 
d’appels téléphoniques notamment pendant les périodes d’inscription. Ces appels portent 
essentiellement sur des demandes d’information relatives aux conditions d’accès aux concours.  
Le service reçoit également régulièrement du public.  
 

CONTENTIEUX CONCOURS 
 
En 2016, le service a enregistré un contentieux relatif à un refus d’admission à concourir sur 
l’examen de rédacteur territorial principal de 2ème classe au titre de la promotion interne. 
L’affaire est au stade des premiers échanges de mémoires. L’affaire est toujours pendante devant 
le Tribunal Administratif. 
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II. Pôle Statut – Carrière - Emploi 
 
 
MISSIONS : 
 
Le pôle est en chargé des missions obligatoires suivantes : 
 
 Article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale : 
 

- mission générale d'information sur l'emploi public territorial et bilan de la situation de 
l'emploi public territorial ; 

- publicité des listes d'aptitude établies en application au titre de la promotion interne ; 

- publicité des créations et vacances d'emplois de catégories A, B et C ; 

- publicité des tableaux d'avancement établis en application de l'article 79 ; 

- prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d'emploi de catégories A, B et C ; 

- fonctionnement des conseils de discipline de recours ; 

- fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline ; 

- fonctionnement du comité technique ; 

- calcul du crédit de temps syndical et le remboursement des charges salariales afférentes à 
l'utilisation de ce crédit ; 

- assistance juridique statutaire ; 

- assistance au recrutement et accompagnement individuel de la mobilité des agents hors de 
leur collectivité ou établissement d'origine ; 

 

 Décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion - CHAPITRE III : Exercice des 
compétences prévues par la loi du 26 janvier 1984, notamment :  
 

- tenue de la liste nominative des fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet et à 
temps non complet qui relèvent des collectivités et établissements publics affiliés. 

 
Le centre de gestion constitue et tient à jour un dossier individuel par fonctionnaire, y compris les 
stagiaires, indépendamment du dossier prévu à l'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
portant droits et obligations des fonctionnaires tenu par la collectivité ou l'établissement public 
administratif. 
 
Le dossier comporte une copie de celles des pièces figurant dans le dossier principal de l'intéressé 
qui retracent sa carrière et notamment : 

1° Les décisions de nomination ou de titularisation ; 

2° Les décisions d'avancement d'échelon et de grade ; 

3° Les décisions concernant la mise à disposition, le détachement, la position hors cadre, la 
disponibilité, la position d'accomplissement du service national, la mise en congé parental, la mise 
en congé de longue durée ou de longue maladie, l'acceptation de démission, la mise à la retraite 
ou la radiation des cadres pour quelque motif que ce soit, ainsi que le licenciement pour 
insuffisance professionnelle ; 

4° Les décisions d'affectation ou de mutation ; 

5° Les sanctions disciplinaires autres que celles du premier groupe, ainsi que les avis des 
organismes siégeant en conseil de discipline ; 

6° Les décisions individuelles intervenues en matière de formation ainsi que celles qui se 
rapportent aux périodes de formation suivies par l'intéressé. 
 

- Bourse de l'emploi. Cette bourse comprend les informations relatives aux créations et 
vacances d'emplois communiquées au centre par les collectivités locales et établissements 
affiliés et non affiliés. 
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Composition du service en 2016 

- Un directeur - responsable du pôle 

- Cinq gestionnaires de carrières et missions polyvalentes :  

o Une attachée territoriale à 100% 

o Un rédacteur principal de 1ere classe – gestionnaires de carrière à 80% 

o Un rédacteur principal de 2ème classe à 100% 

o Un adjoint administratif de 1ère classe à 80% 

o Un adjoint administratif de 2ème classe à 100 % 

- Une juriste – attachée territoriale – 100% 

 

A.  GENERALITES 

- 57 collectivités et établissements publics affiliés 

- 7 051 dossiers gérés 

- 1 271 courriers reçus - 2465 envoyés 

- 4111 emails reçus – 5111 envoyés 

 
 
  

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

3833 

4625 
4903 

5197 
5522 

6154 

6700 
6950 7051 

Evolution du nombre d'agents gérés par le Pôle 

Dossiers gérés



- 13 - 

GESTION DES CARRI ÈRES  
 

- Arrêtés divers : 2 012 

- Réforme de la catégorie B + A : 1 624 arrêtés 

- Arrêtés d’avancement d’échelon : 2 706 

 

B. ACTIV ITES JURIDIQUES  
 

 Assistance juridique statutaire : mission obligatoire et traditionnelle des centres de gestion, 
le conseil juridique quotidien aux collectivités affiliées représente une part majeure des activités du 
Pôle. 
 
Cette mission est réalisée par le biais de courriers aux collectivités, mais également d’appels 
téléphoniques et d’échanges de courriers électroniques et est donc difficilement quantifiable. 
 
À titre d’exemple, uniquement pour le responsable du Pôle, 842 emails ont été reçus et 1 216 ont 
été envoyés. 
 
L’année 2016 a été particulièrement chargée en matière de réformes impactant fortement 
l’architecture des statuts et la gestion statutaire des personnels des collectivités territoriales et de 
leurs établissements : nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel, mise en œuvre du protocole Parcours professionnels, 
carrières et rémunérations (PPCR). 
 
La création d’un emploi de juriste au sein du Pôle a permis un suivi de ces réformes, permettant 
d’anticiper et de fournir aux DRH les outils nécessaires à leur application : lors des réunions du 
réseau des DRH, par circulaires élaborées par le CDG, par la fourniture de modèles de documents 
« clés en mains », etc… 
 
De même, la création de cet emploi a permis de mieux préparer les réunions des réseaux des 
DRH, de manière plus méthodique, et de densifier les diaporamas présentés lors des séquences 
« Actualités statutaires » et « Questions réponses » (voir la partie « réseaux RH » ci-dessous). 
 

 Accompagnement des collectivités dans la mise en œuvre du RIFSEEP et PPCR 
Ces deux dossiers ont fait l’objet d’un accompagnement approfondi et individualisé en fonctions 
des demandes. Des réunions ont été spécialement organisées et animées par le responsable du 
Pôle et l’attachée contractuelle occupant l’emploi de juriste :  
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- 1er avril 2016 - Matinée d'actualité statutaire – Tamarun (en collaboration avec le CNFPT, en 
direction des DRH) : nouveau régime indemnitaire RIFSEEP, modification du décret 88-145 
relatif aux contractuels, loi de finances 2016, projet de loi déontologie, divers) 

- 20 mai 2016 : Une séance spécialement consacrée au RIFSEEP (régime indemnitaire...) s’est 
tenue le 20 mai 2016 afin d’harmoniser les méthodologies de mise en œuvre de cette réforme 
au niveau départemental et de proposer des modèles de documents, ainsi qu’il avait été fait 
pour la mise en place de l’entretien professionnel annuel d’évaluation l’année précédente. 

- 28 juin 2016 - Réunion à CINOR avec les agents de catégorie B - PPCR (avancement 
d’échelon à la cadence unique, nouvelles grilles indiciaires, revalorisation du point d'indice…) 

- 3 août 2016 - Réunion RIFSEEP - Petite-Île 

- 30 août 2016 - Réunion RIFSEEP - CDG 

- 31 août 2016 - Réunion RIFSEEP - CCAS Saint-Pierre 

- 13 septembre 2016 - Réunion RIFSEEP - CCAS Saint-André 

- 21 septembre 2016 - Réunion d'information RIFSEEP en direction du personnel de la Petite-Île 

- 12 octobre 2016 - Réunion RIFSEEP – Salazie 

- 9 novembre 2016 - Réseau DGS - RIFSEEP - Médiathèque du Port – avec le CNFPT 

- - 30 novembre 2016 - Réunion RIFSEEP au Tampon 

- 9 décembre 2016 - Réunion RIFSEEP pour les cadres de la commune Saint-Paul en 
partenariat avec le CNFPT – L’après-midi : Réunion RIFSEEP à Saint-Louis 

- 13 décembre 2016 - Présentation RIFSEEP lors du comité technique de la commune de 
Saint- Louis 

 
De même, des outils de simulation ont été élaborés par le Pôle afin de faciliter la mise en œuvre 
du RIFSEEP (outils de cotation des postes, classement dans les différents groupes de fonctions, 
montants…) 
Toujours dans ce cadre, des notes ont été rédigées, à la demande des collectivités, en direction de 
leurs agents afin de présenter les réformes en cours (notamment le mécanisme du transfert 
« Primes-Points »). 
 

 La revue de presse statutaire : 19 Revues de Presse Statutaire ont été envoyées par 
courriel aux DGS, DRH et gestionnaires des collectivités et établissements affiliés et à tous les 
agents du Centre de gestion.  
 
Cette prestation, régulièrement plébiscitée par nos adhérents, a été initiée en 2001. En comptant 
l’année 2016, 188 revues ont été envoyées aux collectivités et établissements affiliés. 
 
La revue était auparavant transmise en version papier tous les trois mois. Depuis 2009, la revue 
est envoyée par voie électronique tous les 15 jours. 115 personnes en sont actuellement 
destinataires. 
 
Trois agents sont chargés d'élaborer la revue : une attachée (Zineb LESQUELIN), une adjointe 
administrative (Agnès VÉLIA) et le responsable du Pôle. Les différents textes, articles, arrêts, 
questions parlementaires, etc…, sont classés par thème. Le responsable de pôle procède ensuite 
à l'envoi par voie électronique. 
 
Notre revue de presse statutaire est élaborée à partir de nombreuses sources : 
 

- Légifrance, 

- Magazines et sites internet auxquels nous souscrivons un abonnement : La Gazette des 
communes, la Lettre du Cadre, les Informations Juridiques et Administratives, la Lettre de 
l'employeur territorial, la Lettre du Contentieux, Dalloz. 

- Lettres d'information institutionnelles :  

 Trajectoires (éditée par la Direction générale de l'administration et de la fonction publique, 
ministère de la Fonction publique) 

 La lettre d'information (DGFIP et DGCL) 
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 Wikiterritorial (CNFPT) : 15 lettres d'information sont proposées mais nous consultons 
principalement les suivantes : Sécurité et police municipale; Management & Ressources 
humaines; Fonction publique - Statut; Bulletin documentaire 

 Les Nouvelles du CNFPT 
 Vigie, la veille juridique de la DGAFP 

- Autres : site d'André Icard (avocat), Localtis, sites de CDG, ANDCDG... 
 

 Diffusion des ouvrages ANDCDG 
L’Association Nationale des Directeurs et Directeurs adjoints des Centres De Gestion (ANDCDG) 
regroupe la majorité des cadres dirigeants des Centres de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale. 
 
Souhaitant faire profiter de ses expertises et réflexions consolidées à l’ensemble des acteurs de la 
FPT, l’ANDCDG publie une collection de guides sur tous les sujets sur lesquels les Centres de 
Gestion peuvent apporter une valeur ajoutée. 
 
En tant que partenaire de cette association, le CDG de La Réunion a fait parvenir à ses adhérents, 
mais également à divers partenaires institutionnels (CNFPT, tribunal administratif, préfet, 
collectivités non affiliées…) trois ouvrages au cours de l’année 2016 : 
 

- Mettre en place le nouveau régime indemnitaire : références juridiques, modèles de 
documents, modalités pratiques de mise en œuvre ; 

- Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique territoriale : 
dix fiches pratiques et vingt fiches actions facilitant la mise en œuvre de l’égalité 
professionnelle au sein de votre institution et de son territoire ; 

- La protection sociale complémentaire. 
 

 Contentieux : En 2016, le Pôle a eu la charge de traiter neuf recours déposés devant le 
Tribunal Administratif de La Réunion : 
 

 Contre l’arrêté n°383 du 02 juillet 2015 fixant la liste d'aptitude pour l'accès au cadre 
d'emplois des attachés territoriaux au titre de la promotion interne : 

- N° 1500890 – Judex Mouny-Latchimy, 

- N° 1500891 – SAPFTR, 

- N° 1500842 - Patrick Bazile. 
 

 Contre les décisions du Centre de Gestion et du Centre Communal d’Action Sociale de 
Saint-Pierre rejetant respectivement son inscription sur liste d’aptitude d’administrateur 
territorial par la voie de la promotion interne au titre de l’année 2007 et sa nomination en 
qualité d’administrateur territorial depuis 2007 (requêtes introduites en 2015) : 

- N° 1501158 – Jean-Pierre LALLEMAND c/ Centre de Gestion de La Réunion, 

- N° 1501276 – Jean-Pierre LALLEMAND c/ CCAS de Saint-Pierre. 
 

 Contre l'arrêté n°136 du 28 décembre 2016 fixant la liste d'aptitude pour l'accès au cadre 
d'emplois des attachés territoriaux au titre de la promotion interne : N° 1700081 - Judex 
MOUNY-LATCHIMY et SAFPTR 

 
 Contre l'arrêté n°143 du 28 décembre 2016 fixant la liste d'aptitude pour l'accès au cadre 

d'emplois des techniciens territoriaux- grade de technicien au titre de la promotion interne : 
N° 1700085 - Jean Patrice MAMMOSA et SAFPTR. 

 
Ces deux dernières requêtes ont été déposées parallèlement à l’introduction de requêtes en 
référés visant à suspendre les arrêtés concernés. Ces requêtes en référé ont fait l’objet de rejets 
par le Tribunal Administratif de La Réunion. 
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C. DI ALOGUE S OCIAL  
 

1. Instances paritaires 
 

Quatorze réunions ont été organisées :  

- Comité technique : deux réunions : les 25 mai et 25 août 2016 

- Commissions administratives paritaires : trois réunions pour chaque commission de 
catégories A, B et C – les 30 mars, 29 septembre et 16 décembre 2016 

- Conseil de discipline : deux réunions du conseil les 26 janvier et 11 octobre 2016. 
 

2. Droit syndical 
 

- Calcul et suivi des crédits de temps syndical : 
o Décharge d’activité de service 
o Autorisations spéciales d’absence 

- Remise du matériel syndical alloué chaque année 

- Vérification des demandes de remboursement 

- Certification « Service Fait » pour les demandes de remboursement des décharges 
syndicales. 

 

D. MISSION EMPLOI  
 
Arrêtés de déclaration de vacance d’emploi (DVE) : 63 dont 18 d’annulation 
4594 DVE validées pour les trois catégories : 
 

o Catégorie A : 695 

o Catégorie B : 662 

o Catégorie C : 3237 
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- Bourse de l’emploi : 
 

o 656 personnes inscrites 

o 54 demandes d’emplois reçues 

o 28 CV reçus 

o chacune de ces demandes a fait l’objet d’une réponse individuelle aux intéressés 

o De nombreuses demandes sont traitées directement par mail. 

o 74 offres d’emploi publiées sur le site internet du Centre de Gestion 
 
 

Bourse de l’emploi de 2010 à 2016 

 
 

- Promotion de l’emploi et des métiers territoriaux  
 
Le service a participé à différentes manifestations ayant pour objectif la promotion de l’emploi et 
des métiers territoriaux : 

o 17 mars : Village de l’insertion professionnel des jeunes à Saint-Joseph 

o 14 octobre : Journée bien-être à Saint-Louis 

o 1er et 2 décembre : Salon régional de la jeunesse à Saint-Denis 

o 21 décembre : Journée récréative à Saint-André 

 

- Mission Statistiques : 

o Campagne du bilan social 2015  

o 6ème édition du Bilan de l’Emploi 

 

- 10 ans du site emploi-territorial.fr : une communication particulière a été lancée en 2016 
auprès des affiliés et non affiliés concernant les 10 ans du site. Depuis 10 ans, le site Emploi 
territorial, portail de l’emploi public au service des agents et des collectivités territoriales, met en 
relation les employeurs territoriaux qui recrutent et les candidats en recherche d’une mobilité ou 
d’un premier emploi suite à l’obtention d’un concours. 
 
Utilisé par 25 000 employeurs territoriaux répartis sur 38 départements pour la publication 
instantanée de leurs offres d’emplois en vue de recrutements sur des emplois de catégories A, B 
et C, le site publie également des offres d’emplois de la catégorie A+ pour l’ensemble du territoire. 
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En 2016, 5 548 235 visites ont été recensées sur le site. Avec une moyenne de 286 000 visiteurs 
par mois, le site compte 3 400 inscrits. 
 
Aujourd’hui, pour offrir un service encore plus adapté aux nouvelles attentes de ses publics, le site 
« Emploi territorial » adapte son portail à la logique « métiers » et rend ainsi son offre plus 
compréhensible par l’ensemble de ses publics. Il devient plus moderne, dynamique et simple 
d’utilisation. 
 
Outil innovant et de solutions e-administration, il propose de nouveaux services, ainsi que la 
possibilité de « partager » les offres et informations du portail sur les réseaux sociaux. 
 

E. ACTIONS DE DEVELOPPEMENT  
 

1. Organisation des réunions du réseau des DRH et du Club RH  

Le Pôle est coorganisateur et animateur du Réseau RH et du Club RH en étroite collaboration 
avec le CNFPT. 
 
 Le réseau RH, qui se réunit environ tous les trois mois, est plébiscité par les Directeurs des 
ressources humaines. Ce réseau, animé conjointement par le Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale (CNFPT) et le Centre de Gestion de La Réunion depuis une douzaine 
d’années, donne aux DRH l’opportunité de se réunir plusieurs fois dans l’année pour échanger sur 
l’actualité et la gestion des ressources humaines, les bonnes pratiques, et partager problématiques 
communes et expériences, et proposer des pistes d’évolution. 
 
Le Pôle, en plus d’organiser les réunions, intervient à divers niveaux :  

- Lors de chaque réunion ; 

- Les actualités du Centre de Gestion ; 

- Les actualités statutaires ;  

- La séquence questions/réponses ;  

- En fonction de l’ordre du jour : intervention sur un thème lié aux problématiques de 
gestion des RH ou sur la mise en place de réforme et de nouveaux textes (constitution 
d’un dossier, d’un diaporama, de modèles de documents, de fiches de procédure…). 

 
En 2016, trois réunions du réseau ont été organisées :  
 

- 25 février 2016 au Parc national de la Réunion - l’ordre du jour était le suivant :  
o Actualités CNFPT / CDG 
o Présentation des principaux résultats de l’étude relative à la fonction ressources 

humaines au sein des collectivités réunionnaises. 
o Information du régiment du service militaire adapté de la Réunion (RSMA) 
o Séquence questions-réponses consacrée notamment à la mise en œuvre de 

l’évaluation professionnelle 
o Principaux points de l’actualité statutaire (RIFSEEP - modification du décret 88-145) 

 

- 28 avril 2016 au Domaine des Pierres - l’ordre du jour était le suivant : 

o Mettre en œuvre le nouveau régime indemnitaire dans un environnement budgétaire 
contraint par Zineb LEBIK, Directrice du Département Gestion locale - Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d’Île-de-France 

o Quels outils pour suivre et piloter la masse salariale ? : retour sur expérience de deux 
collectivités par Didier Chevalier, DRH, commune de Saint Leu – Fabienne CARO, 
DGARH – commune de Saint Pierre 

o Actualités du CNFPT et du Centre de gestion 

o Séquence questions-réponses 

o Les points à retenir de l’actualité statutaire  

o Questions diverses 
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- 22 sept. 2016 au Le Village Corail - l’ordre du jour était le suivant : 

o Mettre en place le RIFSEEP : point d’étape 

o Témoignage sur la démarche en cours au sein de deux collectivités 

o Présentation d’un outil d’aide à la cotation des postes 

o Présentation d’un support d’aide à l’information du personnel par Catherine POTHIN-
JAMOIS, directrice des ressources humaines – commune de Petite Ile - Karine AH-
SON – directrice générale adjointe – commune du Port - Antoine TICHON, directeur du 
pôle Statut-Carrière-Emploi, Centre de Gestion de la Réunion - Laura OLLIVE, juriste 
au pôle Statut-Carrière-Emploi, Centre de Gestion de la Réunion 

o Rencontres RH La Réunion – Mayotte 2016 : inscriptions, organisation, programme 

Patricia ASSOUNE, directrice de projets - Délégation du CNFPT 

o Offre de formation 2017 du CNFPT en direction des services ressources humaines. 

Paméla THIBAULT, conseillère formation, délégation du CNFPT 

o Actualités du CNFPT et du Centre de gestion 

o Séquence questions-réponses 

o Les points à retenir de l’actualité statutaire 
 

- Le Club RH, est quant à lui assimilable au « bureau » du réseau. Composé d’un 
représentant du CNFPT et du directeur du Pôle Statut-Carrière-Emploi, et de dix directeurs 
des ressources humaines dont les membres du bureau de l’ADRHCTIR (Association des 
directeurs et directrices des ressources humaines des collectivités territoriales de l’île de La 
Réunion).  

Le Club a pour mission de préparer l’ordre du jour des réseaux. 
 
Les réunions du Club RH se sont tenues les 9 février, 7 avril et 9 septembre 2016. 
 

2. 3èmes Rencontres Territoriales RH La Réunion / Mayotte 

En parallèle de l’organisation des réunions du réseau des DRH, la délégation du Centre National 
de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) de La Réunion organisait, les 27 et 28 octobre 2016, 
avec la délégation de Mayotte, les Centres de gestion de La Réunion et de Mayotte et les 
associations des DRH des collectivités de la Réunion et de Mayotte, les 3èmes Rencontres 
territoriales Ressources Humaines. Le responsable du Pôle Statut-carrière-emploi était membre du 
comité de pilotage pour la mise en place des Rencontres. 
Ces rencontres réunissent tous les deux ans les professionnels RH des collectivités réunionnaises 
et mahoraises ainsi que les élus et directions générales autour de problématiques et enjeux RH 
communs aux deux territoires. 
 
Au programme de cette édition 2016 : un thème volontariste, des sujets de réflexion et des 
échanges riches entre professionnels réunionnais, mahorais et métropolitains. Il s’agissait bien de 
favoriser le partage d’expériences et de nourrir des débats pour permettre de réfléchir à des pistes 
de solutions pour l’avenir. 
 
Qualité de vie au travail, dialogue social, maîtrise de la masse salariale, parcours d’insertion des 
emplois aidés : quels leviers d’action, quelles perspectives d’avenir pour la fonction RH à la 
Réunion et à Mayotte ? Pour répondre à ces questions, un panel de praticiens s’est succédé au 
micro pour apporter leurs témoignages sur des pratiques parfois innovantes en matière de 
politique RH. 
 
C’est le cas par exemple à Saint Joseph avec le dispositif « Village bougé jeunesse » qui 
accompagne et responsabilise les jeunes sous contrat d’avenir dans leur projet de formation et 
d’insertion. Autre exemple : celui de la Ville de Clermont Ferrand qui a créé un agenda social, outil 
original et document de synthèse qui fixe l’ensemble des orientations en matière RH, dresse la 
feuille de route de la DRH et identifie les besoins en formation et les axes d’amélioration des 
conditions de travail. 
 
D’autres retours d’expérience tout aussi intéressants ont été apportés par les communes de Petite-
Île, le Port, Saint Leu, Tampon, Saint Pierre, Nantes, Montreuil et Mamoudzou. Tous les 
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intervenants se sont accordés à dire que la fonction RH était plus que jamais au cœur d’enjeux 
fondamentaux pour l’équilibre social et sociétal d’aujourd’hui et de demain. 
 
Des élus de la Réunion et de Mayotte se sont également exprimés sur les perspectives d’avenir de 
la fonction RH dans la logique d’accompagnement du développement du territoire souhaité par les 
politiques. 
 
Sur la question de la qualité de vie au travail, le Centre de Gestion a exposé sa vision de la 
prévention des risques psycho-sociaux qui est devenu un enjeu essentiel dans la gestion des 
ressources humaines : souffrance au travail, stress et autre état d’anxiété sont autant de causes 
d’absentéisme qui doivent être repérées et prises en considération par les employeurs. Une 
démarche de qualité de vie au travail est ainsi primordiale quand on connaît les conséquences de 
l’absentéisme sur le fonctionnement des collectivités et sur leurs finances. Le CDG prône une 
logique de prévention et rappelle son rôle essentiel dans l’accompagnement des communes. 
 
L’équilibre entre maîtrise budgétaire et gestion des ressources humaines est un combat 
permanent. Ces rencontres ont mis en exergue la convergence de tous les points de vue vers une 
volonté d’accompagner les agents en matière de formation, d’insertion et d’amélioration des 
conditions de travail. 
Ces 3èmes Rencontres ont été un succès en termes d’échanges professionnels et ont donné lieu à 
restitution et à une évaluation de la part du public et des participants. 

 

3. Communication 
 

- Magazine Chandelle : rédaction et publication d’articles ayant pour thèmes : 
o Janvier : l’avancement d’échelon ; participation au salon Sup’Entreprise 2015 ; 

dématérialisation des dossiers de C.A.P. ; 
o Février : l’avancement de grade ; 
o Mars : le comité technique ; 
o Avril : le droit à la formation ; présentation du Pôle ; le réseau des DRH. 
o Mai : la promotion interne 

 

- Site internet : la page « Actualités » du Pôle a fait l’objet des publications suivantes au cours de 
l’année 2016 : 

o 3èmes Rencontres Territoriales RH La Réunion/Mayotte 
o Réseau des DRH territoriaux du jeudi 22 septembre  
o Le site emploi-territorial a 10 ans ! 
o Le Centre de Gestion à la rencontre des collectivités 
o Tablette numérique : la technologie qui facilite les échanges 
o Participation au Salon Sup’Entreprise 2015 

 

4. Dématérialisation des dossiers de C.A.P. 

 
Organisé par la Direction Statut-Carrière-Emploi du CDG, les commissions (une pour chaque 
catégorie hiérarchique de fonctionnaire A, B et C) se réunissent afin d'examiner l'ensemble des 
décisions relevant des questions d'ordre individuel concernant les fonctionnaires des collectivités 
locales (exemples : prorogation de stage, refus de titularisation, avancement d'échelon et de 
grade, promotion interne, positions administratives). 
 
Le 10 novembre 2015, à l'issue de la réunion des commissions administratives paritaires, une 
tablette numérique a été confiée aux membres titulaires et suppléants des CAP du CDG, ainsi 
qu’une clé USB à partir de laquelle ils pourront consulter les rapports qui leur seront envoyés. 
 
Cette remise de tablette est un investissement sur du long terme qui vise à dématérialiser tous les 
documents du CDG. 
 
Des tutoriels ont été distribués avec les tablettes et des formations organisées en lien avec le 
service Informatique tout au long du mois de février 2016. 
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Le 30 mars 2016, se sont tenues les premières commissions administratives paritaires au cours 
desquelles les membres ont suivi les dossiers sur tablette. 
 
La dématérialisation des dossiers de CAP est, de l’avis des utilisateurs, un succès. Les membres 
des CAP ont été réceptifs au changement et, grâce aux formations dispensées en interne par le 
CDG, ils se sont appropriés l’outil et continuent d’être accompagnés par le service informatique 
lors de chaque séance des commissions. 
 
En plus d’être un formidable outil de stockage et de gestion de documents, la tablette numérique 
est un puissant outil collaboratif qui facilite le dialogue social. L’adoption de cette nouvelle pratique 
représente ainsi une avancée conséquente en matière de communication dans la gestion des 
CAP.  
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III. Le service Retraite 
 
La compétence des Centres de Gestion en matière de retraite est pour partie une mission 
obligatoire et pour partie une mission facultative.  
 
En effet, en application de l’article 23 de la loi du 26 janvier 1984, les Centres de gestion assurent, 
au titre des missions obligatoires, une « assistance à la fiabilisation des comptes de droits en 
matière de retraite ». La fiabilisation des comptes individuels retraite (CIR) est particulièrement 
importante depuis les réformes de 2010 et de 2014, puisque les pensions ne peuvent être 
liquidées si les CIR ne sont pas à jour ou comportent des anomalies.  
 
Par ailleurs, en complément de cette mission, depuis 1987, le Centre de Gestion de la Réunion est 
engagé dans le cadre d’un partenariat actif avec la Caisse Nationale de Retraite des Agents 
des Collectivités Locales (CNRACL). Cette convention de partenariat a été renouvelée en 2015. 
À ce titre, le Centre de Gestion assure une triple mission qui s’adresse aussi bien aux 
gestionnaires retraite des collectivités et établissements qu’aux agents eux-mêmes dans le cadre 
du droit à l’information :  

 Une mission d’information pour le compte de la CNRACL, du RAFP (Retraite 
Additionnelle de la Fonction Publique) et de l’IRCANTEC (Institution de retraite 
complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publique) destinées 
aux collectivités affiliées et à leurs agents ; 

 Une mission d’organisation et d’animation de séances d’information collective au 
titre de la CNRACL, de la RAFP et de l’IRCANTEC au profit des collectivités affiliées et de 
leurs agents ; 

 Une mission d’intervention, pour le compte des collectivités, au titre de la CNRACL, sur 
les dossiers et processus CNRACL. 

 
Les dossiers et processus sur lesquels le CDG intervient concernent toutes les procédures et 
étapes liées à la retraite des agents que cela soit au titre d’une pension normale ou d’une pension 
d’invalidité, à l’âge légal, à la limite d’âge ou au titre d’un départ anticipé.  
 
Ainsi, le Centre de Gestion accompagne les gestionnaires retraite des collectivités sur les dossiers 
suivants :  

- la validation de services, la régularisation et le transfert des droits au Régime général et à 
l’IRCANTEC ; 

- les demandes d’avis préalables 
- la liquidation des droits à pension normale, d’invalidité ou de réversion ; 
- la simulation de calcul de pension pour les estimations individuelles globales (EIG) ; 
- la fiabilisation des CIR, notamment dans le cadre de l’Entretien Information Retraite (EIR) ; 
- les corrections d’anomalies sur les déclarations individuelles (DI). 

 

A. LES MOYENS HUMAI NS  
 
Dans le cadre de la révision de l’organigramme ce service a été rattaché au pôle Affaires 
juridiques et l’agent en charge de la retraite (Attaché principal) a pu recentrer l’intégralité de son 
temps de travail sur cette mission. Pour sa part, la responsable du pôle affaires juridiques y a 
consacré en moyenne 25% de son temps de travail ce qui porte l’effectif à 1,25 ETP.  
 

B. LES DO SSIERS 
 
En 2016, le service a traité :  

 94 dossiers dématérialisés de liquidation dont 10 pensions de réversion et 5 pensions 
d’invalidité. Le temps de traitement d’un dossier est fonction de la complexité de la carrière 
des agents et de la complétude des dossiers. En moyenne un dossier simple nécessite 2 
heures de travail. Un dossier complexe nécessite en cumulé environ 2 jours de travail et de 
nombreux échanges avec le gestionnaire retraite et parfois l’agent lui-même.  
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Répartition des dossiers de pension par collectivité 

 

 
 

 54 dossiers de validation de service 
Il est à noter que le dispositif de validation de service est en voie d’extinction et que depuis  2015 
des décrets sont venus fixer des échéances et des dates butoirs de traitement de ces dossiers. 
Ces échéances ont un impact sur la charge de travail et l’organisation de ce service. Sur le 
premier semestre le service a traité 10 dossiers de validation et sur le 2ème semestre 44 
dossiers, dont certains sont parvenus très tardivement dans le service. 
 
Là encore, le temps de traitement des dossiers est variable et dépend de la complétude des 
informations. Outre le travail de contrôle des dossiers, la gestion des demandes de validation de 
service génère un nombre important de courriers qui transitent par le Centre de gestion. Cela 
représente en moyenne une quinzaine de courriers chaque jour qu’il faut transmettre aux 
collectivités et archiver dans les dossiers des agents.  
 

- 5 dossiers ont été retournés aux collectivités pour anomalies.  

- 1 dossier a été retourné à la collectivité pour le motif hors délai. Dans ce cas, la 
collectivité transmet le dossier directement à la CNRACL sans le contrôle du CDG sous 
réserve de l’acceptation par la CNRACL. 

 

Répartition des dossiers de validation par collectivité 
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 3 dossiers de rétablissement au régime général et à l’IRCANTEC (RTB).  
 

 En plus du travail de conseil et d’accompagnement au quotidien, le service a réalisé 11 
analyses juridiques ciblées sur les thèmes suivants :  

- La limite d’âge 
- Les services effectués au-delà de la limite d’âge 
- Le départ anticipé au titre de la catégorie active 
- Le départ anticipé au titre du handicap 
- Le départ anticipé pour trois enfants 
- Le départ anticipé Carrière Longue 
- Le départ suite à la fin du détachement sur emploi fonctionnel 

 

 Le service apporte aussi une assistance téléphonique régulière aux collectivités tant dans le 
domaine règlementaire que technique, en l’occurrence sur l’utilisation de la plateforme 
e.services qui ne cesse d’évoluer.  

 

C. LES  SE ANCES  D’ INFO RM ATI ON  COLLECTIVE  A L ’ ATTENTIO N  DES 
GESTIONNAI RES  

 
L’évolution permanente de la réglementation et les changements de gestionnaires au sein des 
collectivités mettent en exergue les besoins réguliers d’information sur cette matière qui requiert 
une grande technicité et des connaissances juridiques régulièrement mises à jour. 
 
Le service retraite a organisé le jeudi 30 juin 2016 une séance d’information « accompagnement 
spécifique » à l’attention des gestionnaires débutants. 
 
Les thématiques retenues ont été adaptées au niveau de débutant, à savoir la règlementation de 
base sur l’immatriculation de la collectivité à la CNRACL, l’affiliation de l’agent à la CNRACL, le 
droit à pension CNRACL à l’occasion duquel ont été abordés sommairement les différents types 
de départ à la retraite et le fonctionnement de la plate -forme e.service. 
 
L’objectif de cette séance destinée aux débutants, était de leur permettre d’acquérir un pré-requis, 
pour pouvoir suivre avec plus d’aisance les autres séances thématiques à venir. 
 
La séance a été très appréciée et les gestionnaires ont souhaité la poursuite de ces actions en 
faisant des cas pratiques ce qui leur permettrait de faire application de la règlementation et de 
pratiquer la saisie du dossier sur e.service.  

 

D. L A RECEPTIO N DES  AC TI FS 
 
La réception physique ou téléphonique et l’information des agents sur leurs droits à la retraite est 
une mission essentielle de ce service. Sur des dossiers tels que le départ au titre de l’invalidité ou 
les pensions de réversion, l’accompagnement effectué par le service s’apparente à un travail 
d’accompagnement social. Les correspondantes retraite doivent maîtriser non seulement 
l’ensemble des éléments de la carrière de l’agent mais aussi disposer de l’ensemble des 
événements de la vie familiale et personnelle de l’agent.  
 

 Le service assure ainsi en moyenne 80 accueils téléphoniques par mois.  
 

 Le service a reçu physiquement 12 personnes dans le cadre d’un accompagnement 
individualisé. Ce travail vient en complément du travail d’information pouvant être fait au 
sein de la collectivité par le gestionnaire retraite.  

 

E. M ANI FESTATI ONS  ET COMMUNIC ATI O N  
 

Le service retraite a participé à la « Journée du bien- être au travail » organisée par la mairie de 
Saint Louis le vendredi 14 octobre 2016.    
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F. L A VEI LLE JURI DIQ UE 
 
La technicité et les réformes successives rendent indispensable une mise à jour régulière des 
connaissances afin de continuer à offrir à nos collectivités et aux agents une expertise en la 
matière.   
 
Les 22 et 23 février 2016 les correspondantes retraite ont suivi une session de formation organisée 
par GERESO sur « l’actualité retraites de la fonction publique ». 
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IV. Le Pôle Affaires Juridiques 
 

A. LE SERVICE JURID IQUE  
 

 Le service juridique 
 

Le service juridique assure en premier lieu un rôle de conseil et d’analyse juridique à la demande 
des différents services du Centre de gestion  sur des thématiques variées telles que :  

 le périmètre d’intervention du CDG ;  
 problématique d’adhésion ou de désaffiliation sur lequel le service a été fortement sollicité 

en 2016 ; 
 questions liées aux ressources humaines ; 
 les conventionnements… 

 
Ce service réalise des analyses sur des problématiques particulières à la demande de la Direction 
générale. 
 
Ce service intervient également en appui à la Direction Générale sur les affaires présentées en 
conseil d’administration.  
 
Le service juridique traite en second lieu des recours gracieux et des dossiers contentieux 
enregistrés auprès des différents services à l’exception des contentieux enregistrés en Gestion de 
carrière :  

 
- Contentieux Mobisoft c/Centre de gestion de la fonction publique territoriale - Service 

informatique – Instance introduite le 18 mai 2015 – Clôture d’instruction le 25 janvier 2016- 
En attente d’enrôlement 
 

- Contentieux Centre de gestion de la fonction publique territoriale c/RIEFFEL – 
Administration générale – Instance introduite le 19 octobre 2010 - clôture instruction le 22 
décembre 2015 – En attente d’enrôlement 
 

- Différents recours engagés par la SAFPTR contre la désaffiliation et pour lesquels le 
Centre de gestion a été appelé à la cause.  

 
Ce service assure en outre la veille juridique en matière de concours et examens et traite le cas 
échéant des réclamations et contentieux spécifiques au service concours. En 2016, le service a 
enregistré un contentieux relatif à un refus d’admission à concourir sur l’examen de rédacteur 
territorial principal de 2ème classe au titre de la promotion interne. 

 
L’activité de ce service en dehors des contentieux est difficilement chiffrable en tant que telle car 
elle se fait au quotidien au fil de l’eau notamment pour tous les services rattachés au Pôle affaires 
juridiques à savoir : commande publique, concours et retraite.  
 

B. L A COMM ANDE PUBLIQUE ET ASSUR ANCES  
 

La Directrice du Pôle Affaires Juridiques, à qui ce service est rattaché, consacre en moyenne 25% 
de son temps de travail à la partie commande publique. En terme d’équivalent temps plein, on peut 
estimer que le service commande publique dispose de 1,25 ETP. 
 
Le rôle de ce service est en premier lieu un rôle de veille juridique en la matière et de conseil 
auprès des différents services afin de garantir le respect des règles de la commande publique.  
Dans un souci de sécurisation des procédures, et afin de disposer d’une vision globale des achats 
portés par les services instructeurs, une fiche de demande préalable d’achat a été mise en 
place. 
Cette fiche préalable d’achat permet une expression du besoin, la vérification de la computation 
des seuils, de l’imputation budgétaire, des crédits disponibles et une validation hiérarchique 
préalablement à l’acte d’achat.  
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La  vérification de la computation des seuils par famille homogène, c’est-à-dire les achats de 
même nature déjà réalisés ou en cours de réalisation sur l’année civile permet au service 
commande publique de conseiller les services sur la procédure de mise en concurrence adéquate 
(consultation directe pour des achats de faible montant, demande de devis sur la base de lettre de 
consultation ou consultation plus large sur la base d’un cahier des charges) et de se prémunir 
contre les risques de saucissonnage des achats ou de favoritisme.    
 
Par ailleurs, le service commande publique est chargé également de la rédaction des pièces 
administratives des dossiers de consultation, la mise en œuvre de la publicité adéquate, la 
dématérialisation de la consultation, la réception des offres, la programmation des séances 
d’ouverture de plis, le secrétariat de la commission d’appels d’offres, l’examen des candidatures, la 
rédaction et l’envoi des lettres de rejet et d’attribution. 
 
Tout au long de la procédure, le service commande publique a un rôle d’assistance et de 
conseil aux services porteurs, vérifie le respect des règles et assiste au besoin les services 
instructeurs dans la formulation de l’expression de leurs besoins au travers des Cahiers des 
Charges Techniques. 
 
A l’occasion des opérations de préparation budgétaire, le service commande publique lance un 
recensement annuel des marchés afin de déterminer les seuils et les procédures applicables au 
lancement des futurs marchés. Cela permet également d’établir une planification générale des 
consultations.  
 
L’année 2016 a été marquée par une réforme de la réglementation des Marchés Publics. Afin 
de tenir compte des nouvelles dispositions des textes relatifs aux marchés publics, le service 
commande publique a rédigé le nouveau guide interne de la commande publique du Centre de 
Gestion, ce dernier a été adopté par le Conseil d’Administration le 5 octobre 2016. 
 
En 2016, le service a assuré la gestion administrative de 11 consultations soit 10 consultations 
passés sous la forme d’une procédure adaptée et 1 appel d’offres ouvert. Les demandes de 
devis pour les achats de faible montant ne sont pas comptabilisées car gérées directement par les 
services instructeurs. 
 
Les différentes consultations, pour lesquelles un numéro de marché a été attribué, sont reprises 
dans les tableaux ci-dessous : 
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LISTE DES MARCHES CONCLUS EN 2016 
 
 

Marché / reconduction Date début Date fin. Délai Date de Total 

Lot Titulaire / Sous-traitant Notification  Marché 

2016001 rec. 0 DESAMIANTAGE ET REMISE EN  31/08/2016 30/10/2016 2016001    

 01 DESAMIANTAGE ET REMISE EN ETAT SIB AGENCE REUNION (Titulaire) 31/08/2016 61 025.00 

 Total Marché / reconduction   61 025.00 

2016002 rec. 0 MO SECURITE INCENDIE ET AD  23/03/2016 13/04/2016 2016002    

 01 MO SECURITE INCENDIE ET AD APT ETANG INTEGRALE INGENIERIE (Titulaire) 23/03/2016 6 880.00 

 Total Marché / reconduction   6 880.00 

2016004 rec. 0 NETTOYAGE ET DESINFECTION  18/05/2016 17/06/2016 2016004    

 01 NETTOYAGE ET DESINFECTION DES CLIMATI ACCLEANER SYSTEM (Titulaire) 18/05/2016 3 284.10 

 Total Marché / reconduction   3 284.10 

2016006 rec. 0 FOURNITURE LIVRAISON ET MA  27/09/2016 26/09/2020 2016006    

 01 COPIEUR MULTIFONCTIONS COULEUR DISTRIBUR (Titulaire) 27/09/2016 73 047.63 

 Total Marché / reconduction   73 047.63 

2016007 rec. 0 JOURNEE D'ETUDE RETRAITE  22/06/2016 22/07/2016 2016007    

 01 JOURNEE D'ETUDE RETRAITE RESIDENCE ARCHIPEL (Titulaire) 22/06/2016 1 002.00 

 Total Marché / reconduction   1 002.00 

2016009 rec. 0 AUDIT FINANCIER ET ORGANIS  30/09/2016 21/10/2016 2016009    

 01 AUDIT FINANCIER ET ORGANISATIONNEL DE CONSEIL ET AUDIT HDM (Titulaire) 29/09/2016 19 779.55 

 Total Marché / reconduction   19 779.55 
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LISTE DES MARCHES DECLARES SANS SUITE EN 2016 
 

Marché / reconduction 
Motif 

Lot 

2016003 rec. 0 ETUIS POUR TABLETTES 10.1  
Infructueux 

 01 ETUIS POUR TABLETTES 10.1 

2016005 rec. 0 REPAS TRAITEUR 
Insuffisance de concurrence 

 01 REPAS TRAITEUR 

 
 
LISTE DES MARCHES EN COURS LANCES EN 2016 
 
 

Marché Procédures 

2016008 rec. 0 REFECTION DES PEINTURES 
INTERIEURES 

Adaptée 

2016010 rec. 0 MATERIELS INFORMATIQUES Adaptée 

2016011 rec.0 TELECOMMUNICATIONS Appel d’offres ouvert 
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Répartition des marchés par service demandeur  
 

 
 

REPARTITION DU NOMBRE DE DEMANDES PREALABLES D’ACHATS PAR 
SERVICES 

  SERVICE Nombre 

COMMANDE PUBLIQUE 5 

COMMUNICATION 5 

CONCOURS 5 

GESTION CARRIERES 3 

HANDICAP 10 

HYGIENE ET SECURITE 3 

INFORMATIQUE 22 

LOGISTIQUE 111 

MEDECINE 3 

QVT 6 

RESSOURCES INTERNES 3 

RETRAITE 1 

TECHNIQUE 19 

Total général 196 
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 Les assurances 
 
Ce service réalise l’instruction complète des consultations relatives aux contrats d’assurance et en 
assure l’exécution administrative en lien avec les services concernés. A ce jour, on peut distinguer 
trois types de contrats gérés par le service :  

- Assurance responsabilité civile 

- Assurance dommages aux biens 

- Assurance flotte automobile 
 

Par ailleurs, le service travaille en étroite collaboration avec le service Ressources Humaines pour le 
renouvellement du contrat d’assurance statutaire dont la gestion administrative est conservée par le 
service Ressources Humaines.  
 
 

REPARTITION DU NOMBRE DE DECLARATION DE SINISTRES PAR TYPE DE 
GARANTIE 

CONTRAT Nombre 

RESPONSABILITE CIVILE 0 

FLOTTE AUTOMOBILE 5 

DOMMAGE AUX BIENS 1 

Total général 6 
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V. Les Services Ressources 
 
Les services ressources constituent le support de l’action des autres services du CDG. Ils ont pour 
objet de gérer la ressource financière, humaine et logistique. 
 

A.  LES RESSOURCES HUMAINES  
 
Ce service est composé d’un attaché territorial et d’un adjoint administratif de 2ème classe à temps 
plein. Un agent en contrat aidé est venu renforcer ce service à compter du 1er mai 2016. 
 
Il assure la gestion du personnel du Centre de gestion (arrêté, contrat, gestion des arrêts maladie, 
congés, formation, demandes d’emploi et de stages, salaires et déclarations, déplacements…) et 
l’indemnisation des intervenants concours. Il se charge également de la gestion des chèques 
déjeuner et de l’interface avec les mutuelles santé et maintien de salaire. 
 
L’effectif au 31 décembre 2016 est de 83 agents dont 60 titulaires ou stagiaires, 23 non titulaires 
dont 11 CUI/CAE, 2 emplois d’avenir et 1 apprenti. Les non titulaires sont essentiellement affectés 
à la médecine préventive compte tenu des difficultés de recrutement de médecins fonctionnaires 
dans cette spécialité. 
 
Un total de 1 375 bulletins de paie a été édité pour l’année 2016. 
 

 
Répartition du nombre de bulletins de paie réalisés en 2016 

 

Ces bulletins ont fait l’objet d’expédition, par voie dématérialisée pour ceux concernant le personnel 
du CDG, les autres ont été transmis par voie postale. 
 

En 2016, le Centre de Gestion a accueilli 2 stagiaires dont 1 qui a été affecté au service de 
l’informatique et 1 au service RH,  standard/accueil et secrétariat de direction. 
 

Durant l’année 2016, le service a traité 1 240 mandats, 15 titres et 1 mandat de rejet se répartissant 
comme suit : 

- 991 mandats émis pour le salaire 

- 249 pour les frais déplacements des élus, du personnel du Centre de Gestion, des membres 
des Commissions Administratives Paritaires, Comité Technique, Conseil de discipline etc… 

- 15 titres pour les chèques déjeuner et remboursements de cotisations pour agent détaché. 

- 1 mandat de rejet/indemnité Percepteur 
 

Par ailleurs, 84 demandes d’emploi et de stage ont été traitées. 
 

Titulaires; 712 

Non titulaires; 
139 

CAE/CUI, emploi 
d'avenir; 168 

Médecins Comité 
médical; 46 

Psychologue 
vacataire; 9 

Intervenants 
concours; 237 

Elus; 60 

Percepteur; 1 

Apprenti; 12 
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De même, 60 courriers ont été envoyés en direction des organismes suivants : Préfon, Intermetra, 
Caisse des dépôts et Consignations, INRS, Pole Emploi, MNT, CNFPT, Ircantec, et divers 
organismes de formation. 
 

8 dossiers de contrats aidés (CAE/CUI et Emploi d’Avenir) ont été mis en œuvre ou renouvelés en 
2016. 
 

Pour ce qui concerne le volet « formation », 55 agents ont bénéficié en 2016 de 1331 heures de 
formation se répartissant comme suit : 

- 955 heures proposées par le CNFPT ; 

- 250 heures organisées par des structures de formation autres (ADIAJ, CFPA, GERESO,  
APAVE ……) ; 

- 126 heures prodiguées en interne. 

 
B.  LE SERVICE FINANCIER  

 

Dans le cadre de la réorganisation des services, suite à l’entrée en vigueur du nouvel organigramme, 
les fonctions budgétaires et comptables ont été centralisées au sein de ce service. 
Le service a poursuivi son effort de structuration et ce par le biais de participation aux sessions de 
formations de type gestion de l’inventaire et perfectionnement dans la maitrise de l’outil ciril. 
 
Le rendement du service est retracé dans les chiffres indiqués ci-dessous puisque celui-ci a procédé 
à l’émission : 

- 1 955 mandats pour un montant total de 8 027 308,68 

 
 

- 362 titres de recette pour un montant total de 8 301 710,02 dont 5 527 275,88 millions 
d’euros au titre des cotisations. 
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- 334 bons de commande pour un montant total de 342 731,13 € 

 

 
Le délai moyen de paiement du CDG est de 15 jours, alors que ce dernier était de 19 jours en 2015. 
Ce délai de traitement inclus la mise en place d’un circuit interne de validation du service fait par les 
différents services opérationnels. De ce fait, il reste 15 jours au Comptable public pour finaliser le 
paiement. 
 
Par ailleurs, dans un souci de transparence financière, une mise à jour des engagements ainsi que 
des rattachements a été opéré afin de présenter une comptabilité la plus sincère et fidèle de l’activité 
du CDG et de son patrimoine. 
 
Le calendrier budgétaire a permis l’élaboration d’un Budget primitif, un Budget Supplémentaire voté 
en suréquilibre et l’arrêté des comptes 2015. 
 
En matière d’arrêté provisoire des comptes, il est intéressant de relever que celui-ci a pu être sorti 
très tôt en début d’exercice 2016, puisque les écritures de rattachement, de dépenses et recettes, ont 
été effectuées à la date du 05 janvier 2017. 

 
C.  LE SERVICE LOGISTIQUE  

 

Au cours de l’année 2016, le service logistique a poursuivi son effort de structuration par le biais de 
formation reçue en habilitation électrique et travail en hauteur. 
 
Le service dédié aux travaux a finalisé l’opération de réfection de l’étanchéité de la toiture pour un 
coût de 68 686,88 € HT, soit 70 129, 30 € TTC, ainsi que l’opération liée au désamiantage des locaux 
du Port pour un coût d’opération de 61 025,00 € HT soit 66 212, 12 € TTC. Les travaux ont été 
terminés en fin d’année 2016. 
 
De même le service logistique s’est vu confié le nettoyage de la totalité des annexes dédiées à la 
médecine, compte tenu de la mise en liquidation judiciaire de l’entreprise dédiée à cette mission. 
De plus, le service logistique a été mobilisé, comme à l’accoutumée, sur l’organisation des différents 
concours et examens par le service dédié au CDG. 
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VI. Service des Systèmes d’Information 
 
La Direction des Systèmes d’Information est constituée de 2 agents : 1 technicien informatique qui 
assure l’exploitation informatique et 1 ingénieur pour la gestion du service et des projets 
informatiques. Le rapport d’activités 2016 de la Direction des Systèmes d’Information détaille 
notamment l’exploitation du système informatique, les acquisitions matérielles, les formations et les 
projets de développements internes. 
 

1. Les activités d’exploitation informatique : 
La première mission du Service Informatique concerne le maintien en condition opérationnelle des 
systèmes d’information : maintenance matérielle et logicielle, fonctionnement des 
télécommunications, assistance aux utilisateurs, etc.  
 
Parc informatique & télécoms 
Le parc géré par le Service 
Informatique est constitué notamment 
de 96 ordinateurs, 33 imprimantes, 
16 lignes téléphoniques fixes, 48 
lignes téléphoniques mobiles (GSM 
et 3G) et 83 comptes de 
messagerie. Le graphique ci-contre 
donne quelques indications sur 
l’évolution du parc sur 4 ans. 
 
Ces chiffres ne prennent pas en 
compte les appareils mobiles 
également gérés par le service : 24 
smartphones et 80 tablettes tactiles. 
Le parc informatique est réellement 
constitué de 200 terminaux et postes de travail. 
 
Détail des activités : 
Notre outil de suivi des activités nous permet d’analyser les missions réalisées dans l’année. Les 
graphiques ci-dessous montrent le temps d’activité par type d’activité et par service destinataire. Nous 
maintenons une présence régulière dans les annexes de médecine, avec environ 1 intervention 
mensuelle pour chacune des 8 annexes du CDG. Le quart du temps de travail est consacré 
exclusivement au pôle santé et les 2/3 du temps de travail concernent des activités de technicien 
(administration, maintenance, assistance aux utilisateurs, …). En 2016, onze (+45%) mises à jour de 
progiciels (CIRIL RH / Finances) ont été effectuées avec un délai moyen de J+5. 
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2. Acquisitions et prestations externes : 
Un élément crucial de notre sécurité informatique a été mis en place en début d’année : le nouvel 
antivirus centralisé Kaspersky (7 k€ de licences et prestations) a été installé sur l’ensemble des 
ordinateurs du CDG.  
 
Seulement 7 ordinateurs dont 2 ordinateurs portables ont été acquis en 2016. Quantité supportable 
pour répondre aux remplacements urgents, mais insuffisante pour le renouvellement du parc 
informatique. Pour rappel, il convient de remplacer 15 à 20% du parc informatique chaque année. 
 
Le remplacement du copieur multifonction du Service Concours a été le plus gros investissement 
informatique de l’année (10 k€). L’ancien copieur avait déjà 6 ans et nécessitait trop souvent des 
interventions de maintenance. Le marché a été publié en mai, puis attribution en septembre et 
livraison en novembre. L’ancien photocopieur, toujours fonctionnel, est réattribué en remplacement 
d’un autre photocopieur plus vétuste. 
 
Le réseau d’interconnexion de nos sites annexes a également été adapté à nos usages. Nous avons 
doublé le débit d’accès Internet en août, passant ainsi à 4 mégabits garantis pour un surcout de 90 
€ / mois. 
 
Le 2e semestre 2016 a été consacré à la préparation et publication de marchés publics importants : 
acquisition de matériels informatiques (9 lots, avec une enveloppe de 17 k€) et marché de 
télécommunications (téléphonie fixe, mobile et accès réseau / Internet, avec une enveloppe de 305 k€ 
sur 4 ans). 
 

3. Formations informatiques : 
La remise des tablettes tactiles aux membres des CAP fin 2015 s’est suivie d’une campagne de 
formation pour prendre en main ce matériel. En février 2016, 9 sessions de formation d'1h30 ont été 
organisées en interne. Elles ont rassemblé 42 membres de CAP. De plus, à chaque séance de CAP, 
nous avons dépanné, accompagné et formé les membres ayant besoin d’assistance. Plusieurs 
tablettes ont été remplacées puis réparées. 
 
Comme chaque année, des sessions de formations en bureautique ont été organisées en interne : 
sur les logiciels Microsoft Word, Excel, Powerpoint, ainsi que sur la suite de messagerie collaborative 
Gmail. En mars 2016, 8 sessions d’½ journée ont concerné 22 agents. Puis en octobre 2016, 7 
sessions (dont des journées complètes consacrées aux fonctionnalités avancées du logiciel Excel) 
ont rassemblé 20 agents. En tout, ces formations internes ont permis à 35 agents distincts d’enrichir 
leur maitrise des outils informatiques. 
 

4. Projets développés en interne : 
Faute d’investissements informatiques, la Direction Informatique s’est consacrée principalement aux 
activités de recherche et développement :  

 Assistance aux services opérationnels pour la réalisation de tableaux de bord :  
o pour la démarche de prévention des risques menée pour le CDG ;  
o pour l’outil de calcul du nouveau régime indemnitaire RIFSEEP ;  
o pour le suivi des activités du Service Hygiène & Sécurité et le rapport annuel santé, sécurité, 

conditions de travail (RASSCT). 
 

 De février à mai 2016, développement de la nouvelle version du logiciel DURUN. Cette version 
3.0 inclue de nombreuses améliorations ergonomiques et techniques, tout en ajoutant des 
fonctionnalités nouvelles en réponse aux évolutions réglementaires et aux besoins des 
collectivités utilisatrices. 
 

 Après plusieurs formations (« Archivage électronique » en juin, « Traitement archivistique » en 
septembre, « Gestion documentaire avec Nuxeo » en septembre et octobre), la Direction 
Informatique s’est lancée dans la mise en œuvre d’une solution de gestion électronique 
documentaire (GED) open-source. Par challenge personnel et technique, la Direction 
Informatique s’est fixée comme objectif de développer cette solution de gestion des courriers, 
répondant aux besoins spécifiques du CDG, en 1 mois seulement et sans aucune dépense. 
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Mission réussie en 2016, avec un accompagnement et une assistance du Service Courrier 
effectués fin décembre. La solution open-source Nuxeo permet maintenant l’enregistrement des 
courriers entrants, tout en apportant de nombreuses améliorations fonctionnelles et techniques 
pour les utilisateurs. 
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VII. Service Communication  
 

A. Couverture médiatique 
 
Actions de communication externe sur lesquelles le service se déplace, prend des photos et réalise, 
lorsque cela s’avère opportun, des interviews en vue de la rédaction d’articles : 
 

- 19 janvier 2016 : Formation groupe évaluateur (Mairie de Saint André) 

- 24 février 2016 : Formation prévention dans le milieu de la petite enfance 

- 25 février 2016 : Réseau RH (Plaine des Palmistes) 

- 24 mars 2016 : Réseau des référents Handicap (Saint Gilles) 

- 31 mars 2016 : Forum des métiers à l’université (Saint Denis) 

- 15 avril 2016 : Journée de sensibilisation au port des EPI pour les agents du Parc routier -Saint 
Denis 

- 20 et 21 avril 2016 : Journées de formation DOETH (Etang Salé) 

- 28 avril 2016 : Réseau des préventeurs (La Saline les Bains Tamarun) 

- 04 mai 2016 : Réunion des COS (Saint Gilles) 

- 24 mai 2016 : Job dating Handicap (Saint Denis) 

- 1er juillet 2016 : Colloque du FIPHFP (Saint Denis) 

- 14 septembre 2016 : Village santé (Mairie du Port) 

- 22 septembre 2016 : Réseau RH (Saint Gilles) 

- 29 septembre 2016 : Épreuves écrites examen professionnel rédacteur principal 

- 07 octobre 2016 : Atelier hypertension artérielle (Saint Joseph) 

- 11 octobre 2016 : Réseau des référents Handicap (Esat Saint Pierre) 

- 14 octobre 2016 : Journée du Bien-Être (Mairie de Saint Louis) 

- 20 octobre 2016 : Sensibilisation aux risques chimiques (Mairie de Ste Suzanne) 

- 27 et 28 octobre 2016 : Rencontres RH Réunion/Mayotte (Saint Leu) 

- 4 novembre 2016 : Matinée de rencontre Pôle Santé CDG / Service RH - Mairie de Sainte Marie 

- 7 novembre 2016 : Visite de la ministre de la Fonction Publique à Saint André 

- 24 novembre 2016 : Épreuves écrites concours Attaché Territorial 

- 1er décembre 2016 : Salon Sup’Entreprise (Nordev) 

- 21 décembre 2016 : Journée de l’agent à Saint André 
 

B. Magazine d’information du Centre de Gestion (Chandelle) - Dernière parution : 
mai 2016 

 
Missions du service communication : 

- Établissement et suivi du calendrier de rédaction 

- Collecte des articles  

- Rédaction 

- Prises de vues photographiques 

- Interviews 

- Relations externes avec le prestataire. 
 

C. Site Web 
 
Le service communication alimente régulièrement le site web www.cdgreunion.fr : rédaction, mise en 
ligne d’articles et de photographies pour diffuser l’actualité du CDG. 
  

http://www.cdgreunion.fr/
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D. Accueil de stagiaires du lycée François de Mahy, section communication 
visuelle  

 
2 périodes de stages pour des élèves de Terminale Communication visuelle : 

- du 8 février au 4 mars pour Sébastien Aulliac 

- du 12 septembre au 7 octobre pour Benjamin Fontaine  
 

E. Objets publicitaires et supports de communication commandés 
 
3 totems aux couleurs du CDG pour remplacer les kakémonos abîmés.  
Avantages des totems : aucune prise au vent, haute visibilité 
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P O L E  S A N T E  S E C U R I T E  A U  T R A V A I L   

 

 
Le Pôle Santé Sécurité au Travail a poursuivi en 2016 le travail de structuration entamé depuis 2015. 
 
Le travail en transversalité a été renforcé, par le biais notamment de l’instauration des Comités 
Médico-Administratifs, installés au sein des collectivités adhérentes. 
 

----- 

 
LEXIQUE 

 

RASSCT :  Rapport Annuel faisant le bilan de la Sécurité Santé au Travail 
PAPRP : Plan d’Actions de Prévention des Risques Professionnels 
SMSST :  Système de Management de la Sécurité et de la Santé au Travail 
QHSE :  Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement 
CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
CT : Comité Technique 
INRS : Institut National de Recherche sur la Sécurité 
FIPHFP : Fonds  pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique 
FNP : Fonds National de Prévention 
CGSS :  Caisse Générale de Sécurité Sociale 
CPAM :  Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
CNFPT :  Centre National de la Fonction Publique Territoriale 
AP/CP : Assistants/Conseillers de Prévention 
SST :  Sécurité Santé au Travail 
RPS :  Risques Psychosociaux 
AMDR :  Association des Maires du Département de la Réunion 
SDIS :  Service Départemental d’Incendie et de Secours 
ACFI :  Agent Chargé de la Fonction d’Inspection 
BND : Banque National des Données 
CNRACL :  Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales 
SAMETH :  Service d’Appui et de Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés 

AT/MP :  Accident du Travail / Maladie Professionnelle 

TMS : Troubles Musculo Squelettiques 
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I. Le service de Médecine Préventive 
 
Le Centre de Gestion met à disposition des collectivités adhérentes un service de médecine 
préventive afin de répondre à leurs obligations légales en la matière. 
 
Les missions de cette direction portent sur les 4 axes suivants : 

- Les visites médicales : examens médicaux périodiques, assurés dans plusieurs sites annexes 
situés sur toute l’île ; 

- La surveillance médicale particulière : le médecin définit la fréquence et la nature des visites 
médicales, ainsi que les agents soumis à celles-ci ; 

- L’action sur le milieu professionnel (ou « tiers-temps ») : le médecin est amené à travailler en 
étroite collaboration avec les différents acteurs du Pôle santé et Sécurité du centre de gestion 
de la Réunion ; 

- Le conseil en direction des agents et des collectivités. 
 

1. Les Visites Médicales 
 
Les principaux chiffres liés à l’activité de la Direction de la Santé en 2016 sont rassemblés dans le 
tableau suivant : 
 

Effectif pris en charge 39 000 

Nombre de convocations aux visites médicales 16 000 

Taux d'absentéisme Entre 27% et 30% 

Taux SMP* 30% 

Taux d'agents en restriction d'aptitude sévère 10% 

 

SMP : Surveillance Médicale Particulière*  
Ces visites concernent : 

 les personnes reconnues travailleurs handicapés ;  
 les femmes enceintes ; 
 les agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ; 
 les agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux ;  
 les agents souffrant de pathologies particulières.  

 
Les facteurs limitant le bon déroulement des consultations et le suivi des agents sont :  
 
 Un absentéisme estimé à 30% ;  
 l’absence de référents dans certaines collectivités ; 
 le départ de 08 médecins sur la période fin 2014-2016 ; 
 2 médecins actuellement non remplacés. 
 
Avec pour conséquences :  
 
- la modification fréquente de la sectorisation ;  
- parfois la nécessité d'annuler des pans entiers de consultations pour répondre à la demande 

des visites urgentes des collectivités dépourvu de médecins. 

- une dispersion géographique des centres de consultation particulièrement chronophage. 

  
Et au niveau du secrétariat médical :  
 
- Un turn-over important du personnel administratif, 
- L’absence de formation, 
- Une utilisation incomplète du logiciel MEDTRA, 
- Des requêtes statistiques MEDTRA inexploitables. 

 
Remarque : Le logiciel MEDTRA n'est pas encore installé à la Mairie de Saint-Denis et commence 
à être utilisé à la Région.  
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La sectorisation médicale en  2016 a été constituée de la manière ci-dessous :  
  

Médecins de Prévention 
CDGFPTR 

Date de prise de 
fonction 

Commentaire 

Dr Aude AZEMA-PAYET 01/02/2016 Secteur instable* 

Dr Valérie BADIA 01/10/2014 Secteur instable* 

Dr Patrick CALUZIO 01/05/2007 Secteur instable* 

Dr Catherine DELOFFRE 01/07/2015 Secteur stable 

Dr Stéphane DORAY 01/08/2013 Secteur stable 

Dr Sylvie GARNIER 01/10/2016 Secteur stable 

Dr Patrick GRIZEAU 01/05/2015 Secteur instable* 

Dr Sandrine JULLIEN 01/09/2014 
Départ en Aout 2016, non 
remplacé 

Dr Henri MARTIN 01/09/2015 Secteur stable 

Dr Roselyne RIEDEL 15/10/1992 
Départ en Octobre 2016, non 
remplacé 

Dr Didier ROLLIN 01/09/2013 Secteur stable 

Dr Philippe ZIEGLE 01/09/2013 Secteur stable 

 
Secteur instable* :  
Nécessité de prendre en charge les collectivités dépourvues de médecin :  
- modification fréquente de la sectorisation, 
- répondre aux urgences des collectivités sans médecins. 

 

2. La mise en œuvre des cellules médico administratives (CMA) 
 
Cette cellule est à l’initiative de la Direction de la Santé au Travail, du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de la Réunion. C’est un dispositif qui consiste à accompagner au plus 
près les collectivités dans la prise en charge de leurs agents en restriction d’aptitude physique et/ou 
psychique.  
 
 Son objectif est de favoriser le maintien dans l’emploi, avec la mise en place à l’interne des 

procédures telles que :  
- L’aménagement, l’adaptation des postes de travail ;  
- La réaffectation d’agents inaptes à leur poste ;  
- Le reclassement d’agents reconnus définitivement inaptes à l’exercice de leurs fonctions.  

 
 La CMA est composée dans son noyau du Directeur des Ressources Humaines et du Médecin 

de prévention de son secteur. Aussi et compte tenu de la complexité des situations à traiter, le 
DRH peut faire appel aux compétences pluridisciplinaires du Centre de Gestion notamment avec 
:  

 
- La psychologue du travail de la Direction Qualité Vie au Travail ; 
- La conseillère insertion maintien dans l’emploi de la Direction du Handicap ; 
- le médecin coordonnateur du Comité Médical et de la Commission de Réforme pour le 

conseil médico-statutaire (congé longue maladie, imputabilité des accidents de travail, des 
maladies professionnelles, etc.) ; 

 
Toutes les collectivités ont adhéré à ce dispositif. Trente CMA ont été réalisées pour 2016 sur le 
territoire avec plus de 200 dossiers traités ou en cours de traitement par les services gestionnaires 
concernés des collectivités.  
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3. Les actions de santé publique : l’hypertension artérielle 
 
L'hypertension artérielle est un problème majeur de santé publique à la Réunion au même titre que 
le diabète. 
 
On observe également une surmortalité régionale par maladies hypertensives. Le taux standardisé 
de mortalité régional est plus de 2 fois supérieure à la moyenne métropolitaine. 
 
Il est très fréquent lors de nos consultations, de prendre en charge des agents présentant une 
hypertension artérielle méconnue ou insuffisamment traitée.  
 
Des actions d'informations - sensibilisations ont été mises en places par les médecins du Centre de 
Gestion. 
 
 Soit sous forme d'ateliers : 
- 3 ateliers test à la Mairie de Saint-Joseph ; 
- Création de support pédagogique mis à la disposition des agents ; 
- Apprentissage de l'automesure tensionnelle. 

 
 Soit lors des journées santé travail organisées par les collectivités : 
- 2 exemples réussis sur la Ville du Port et à la Mairie de Saint-Louis ; 
- 200 prises tensionnelles du Port ; 
- 150 prises tensionnelles de la Mairie de Saint-Louis ; 

 
Accompagnées de conseils personnalisés : préconisation hygiéno-diététique,  le principe de 
traitement, etc.  

 
Ces actions seront généralisées pour l'année 2017. 
 

4. Les autres activités de tiers-temps 
 
Les autres activités de tiers-temps réalisées par la médecine préventive (visite de poste de travail, 
conseil en hygiène locaux, etc.) sont en cours d’évaluation.  
 
Ces éléments seront détaillés dans les rapports annuels 2016 que les médecins doivent présenter 
aux collectivités dans le courant de l’année 2017. Il n’y a pas de formalisation imposée de ces 
rapports annuels, chaque médecin est libre de le présenter comme il le souhaite.  
 
Remarque : Un tableau de bord « activité de médecine préventive » : visite médicale – tiers temps 
– difficultés rencontrées, a été mis en place pour l’année 2017 en concertation avec les médecins, il 
sera établi tous les trimestres.  
 
Ceci afin de faire remonter avec le plus de précision possible les difficultés rencontrées par le 
service sans attendre les rapports annuels.  
 

5. La formation 
 
Les médecins territoriaux doivent consacrer une partie de leur temps de travail à mettre à jours leurs 
connaissances et à suivre des actions de formation dans la limite d’un dixième du temps 
hebdomadaire ou mensuel de travail. (Article 17 relatif au cadre d’emplois des médecins territoriaux) 
 
Pour l’année 2016 :  
 
 Formation initiale de Médecine Préventive : 02 médecins suivent actuellement une formation 

initiale complémentaire de médecine préventive.  
 
 Formation continue : Mise en place d’une formation Risque Chimique pour les médecins et les 

conseillers en prévention sur 04 jours en octobre 2016 dispensée par le Dr Elisabeth 
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MARCOTULLIO Médecin Toxicologue et Mme Jessie ALDANA Toxicologue Industriel Formatrice.  
 
 Formation spécifique : Mise en place d’une formation Gestion de Crise et Prise en charge en 

Psycho traumatologie.  
Cette formation a concerné médecins et psychologues du Centre de Gestion. La finalité de cette 
formation est de créer une unité de soutien médico – psychologique d’urgence.  
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II. Le Comité Médical (C.M.) et la Commission De Réforme (C.D.R) 
 
La loi n°2012-347 du 12 mars 2012 a attribué aux Centre de Gestion la compétence obligatoire 
d’assurer le secrétariat du Comité Médical et de la Commission de Réforme pour les collectivités et 
établissements affiliés. 
 
Les collectivités et établissements non affiliés peuvent également demander à bénéficier de cette 
prestation. C’est à ce titre que le Centre de Gestion de la Réunion assure le secrétariat de ces deux 
instances pour : 
- le Conseil Départemental (depuis août 2013),  
- la Mairie de Saint Denis (depuis août 2013),  
- le Conseil Régional (depuis juin 2014),  
- le CCAS de Saint Denis (depuis octobre 2014)  
- la Mairie de Saint Paul (depuis septembre 2015). 

 
Le fonctionnement du service en 2016 : 
- 2 gestionnaires du comité médical et de la commission de réforme + 1 gestionnaire du 

comité médical 
- 1 médecin secrétaire  
- les médecins agréés qui siègent en séance du comité médical 

 
Les séances du Comité Médical en 2016 
 

N° de 
séance 

Date de la 
séance 

Nombre de dossiers CM 

Affiliés Non Affiliés TOTAL 

1 28/01/2016 37 31 68 

2 11/02/2016 44 21 65 

3 25/02/2016 29 24 53 

4 17/03/2016 23 37 60 

5 31/03/2016 28 26 54 

6 14/04/2016 40 21 61 

7 28/04/2016 36 27 63 

8 12/05/2016 13 8 21 

9 26/05/2016 37 28 65 

10 23/06/2016 38 31 69 

11 07/07/2016 41 25 66 

12 28/07/2016 36 36 72 

13 11/08/2016 29 27 56 

14 01/09/2016 38 19 57 

15 15/09/2016 54 26 80 

16 20/10/2016 48 33 81 

17 03/11/2016 52 46 98 

18 
01/12/2016 
(matin) 

88 36 124 
19 

01/12/2016 
(après-midi) 

20 15/12/2016 53 29 82 

TOTAL 2016 764 531 1295 
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Les motifs de saisine du Comité Médical en 2016 : 
 

Congé de Longue Maladie 

Octroi 263 

Prolongation 192 

Reprise après CLM 45 

TOTAL CLM 500 

Congé de Longue Durée 

Octroi 58 

Prolongation 108 

TOTAL CLD 166 

Congé de Grave Maladie 

Octroi 217 

Prolongation 213 

TOTAL CGM 430 

Temps Partiel Thérapeutique 

Octroi 99 

Prolongation 81 

TOTAL TPT 180 

Reclassement 
Octroi 10 

TOTAL Reclassement 10 

Autres* 

 Demande CMO> 6 mois, demande 
de réintégration suite à CGM/CLD, 
avis sur inaptitude des agents en fin 
de droits statutaires à congé de 
maladie… 
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Nombre total des motifs de saisine 1333 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilan et évolution de l’activité du service depuis 2013 pour le Comité Médical : 
 

Année 
Nombre de Séances 

Comité Médical 

Nombre de dossiers 
des collectivités 

affiliées 

Nombre de dossiers 
des collectivités non 

affiliées 
Total 

2013 10 séances 191 50 241 

2014 17 séances 402 280 682 

2015 19 séances 504 378 882 

2016 20 séances 764 531 1 295 

  

CLM 
38% 

CLD 
12% 

CGM 
32% 

TPT 
13% 

Reclassement 
1% 

Autres 
4% 
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Bilan et évolution de l’activité du service depuis 2013 pour la Commission de Réforme : 
 

Année 
Nombre de Séances 

Commission de 
Réforme 

Nombre de dossiers 
des collectivités 

affiliées 

Nombre de dossiers 
des collectivités non 

affiliées 
Total 

2013 2 séances 9 0 9 

2014 2 séances 10 2 12 

2015 5 séances 16 37 53 

2016 7 séances 29 75 104 

 
La contribution due par les collectivités non affiliées, fixée à 350 euros pour toute première 
demande d’avis et 200 euros pour un dossier déjà traité n’a pas été réévaluée depuis la création du 
service. 
 
Bilan et évolution des recettes du service depuis 2013 : 
 

Période 
Montant en 
euros 2013 

Montant en 
euros 2014 

Montant en 
euros 2015 

Montant en 
euros 2016 

Trimestre 1 - 10 900 24 950 33 950 

Trimestre 2 - 20 850 28 150 31 850 

Trimestre 3 
13 300 

23 150 26 000 27 100 

Trimestre 4 12 350 31 500 34 950* 

TOTAL  13 300 67 250 110 600 127 850 

 
 (* Montant qui sera facturé aux collectivités au 1er trimestre 2017) 
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III. Le Service Hygiène et Sécurité 
 
L’année 2016, malgré une certaine instabilité de l’institution, a été une période charnière avec le 
renforcement et la réorganisation du service Hygiène et Sécurité ; renforcement par le recrutement 
de deux conseillères en prévention en fin d’année 2015, réorganisation par la redéfinition des 
secteurs. Ces actions ont conforté l’efficacité et la stabilité de la démarche de prévention portée au 
niveau départemental depuis 2010 et mise en œuvre par les collectivités adhérentes.  
 
Cette démarche de prévention, respectueuse des principes directeurs d’un système de 
management de la santé-sécurité au travail, a permis à certaines structures d’opérer, voire 
renforcer, un réel déplacement de leurs logiques gestionnaires des risques professionnels en 
transformant notamment leurs organisations du travail.  
 
Au terme de l’année 2016, une partie du PPRP peut être traduite comme suit :  
- 51 structures sur 56 l’exploitent 
- 26 structures ont réalisé des audits réglementaires (y/c actualisation) contre 45 l’année 

précédente. Plusieurs structures ont orienté leurs plans d’actions à partir de l’analyse de la 
sinistralité (AT/MP) 

 
La conformité réglementaire des structures adhérentes est en en constante amélioration ; 
environ 63% en 2015 contre 45% en 2011. 
 
- 34 structures élaborent un Programme Annuel de Prévention des Risques Professionnels ; 
- 39 structures ont engagé leur démarche d’évaluation des risques professionnels ; 
- 34 structures ont orienté/ajusté, à partir des données AT/MP présentés par les préventeurs 

du CDG, leur politique de préventions des risques professionnels (contre 26 en 2015) ; 
- 22 structures ont validé, via l’instance représentative du personnel, un (des) plan(s) 

d’actions. 
 
Les structures n’ayant pas encore lancé leur démarche d’évaluation des risques professionnels, 
bénéficieront, si elles le souhaitent, dans les mêmes conditions, d’une subvention. 
Pour les autres, les nouvelles démarches pourront recevoir une aide financière (entre 15 000 et 50 
000 €). Ces nouvelles démarches seront conditionnées par l’alimentation de la plateforme Prorisq. 
 
Ce travail de fond engagé depuis ces dernières années par les conseillers en prévention du CDG 
auprès de nos adhérents, permet à chacun d’eux, de construire une politique de prévention des 
risques professionnels pertinente, d’asseoir les bases d’une véritable gestion des risques 
professionnels et surtout de pérenniser le conventionnement de nos adhérents pour la mission 
hygiène et sécurité. 
 

 LE RENFORCEMENT DU SERVICE HYGIÈNE ET SÉCURITÉ  
 
La structuration des établissements affiliés se précisant et leurs exigences grandissantes en matière 
de santé sécurité au travail, le service HS a procédé au recrutement de 2 nouveaux agents en 
novembre 2015. Cette action, déclinée par la nouvelle gouvernance afin d’accompagner nos 
adhérents à aborder les problématiques en la matière dans les meilleures conditions, compose 
aujourd’hui l’équipe : 
- d’un chef de service 
- d’une secrétaire 
- de cinq conseillers en prévention 

 
Cet accompagnement a été orienté cette année par une relation personnalisée en collaboration 
avec l’ensemble des acteurs de prévention et de façon pluridisciplinaire (pôle santé du CDG). 
 
Toutes les actions menées par l’équipe continuent à être tracées au travers des outils existants :  
 
- déclaration quotidienne des activités de travail des conseillers de prévention ; 
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- déclaration mensuelle de certains outils du programme de prévention des risques 
professionnels (ex : Audit HS, EVRP, Dossier FNP, Dossier AT/MP,….) ; 

- déclaration semestrielle des évolutions de l’ensemble du programme de prévention des 
risques professionnels. 

 
Ainsi, à tout moment, il sera possible de déclarer, par structure, le temps de travail qui a été fourni 
par le conseiller du CDG qui en a la charge, les thèmes qui ont été traités, leurs évolutions. 
 

 LA COMMUNICATION SUR LES ACTIONS ET EVENEMENTS 
 
Au cours de l’année, le service a sollicité le service communication du CDG. Ces actions qui ont eu 
lieu soit sur des journées de prévention soit lors d’actions de sensibilisation initiées par les 
collectivités et animées par le CDG, ont donné lieu à l’écriture d’articles publiés sur le site web du 
CDG. 
 
On peut citer notamment les journées à thème (TMS, pathologies cardiovasculaires, travail sur 
écran, risque chimique, …) et les réunions de travail (présentation des indicateurs SST, mise en 
place de démarche collaborative collectivité/CDG, …) pour les collectivités suivantes : 
- Mairie de Saint-Joseph 
- CCAS de Saint-Pierre 
- CIREST 
- Mairie de Sainte-Marie 
- Mairie de La Possession 
- Mairie de Saint-André 
- CCAS de Sainte-Marie 
- Mairie de Sainte-Suzanne,  
- Journées des préventeurs, …. 

 

 LE COMITE HYGIENE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) 
 
Afin de fédérer les CHSCT, le service a rédigé et transmis un questionnaire à l’ensemble des 
CHSCT du département.  
Le chargé de mission CHSCT du CDG (également conseiller en prévention) procède actuellement 
au recueil des formulaires renseignés et à l’analyse des réponses. 
Le but étant : 

 De faire un état des lieux sur l’organisation et le fonctionnement des CHSCT ainsi que sur le 
positionnement des différents acteurs du CHSCT 

 D’identifier les difficultés que rencontrent les CHSCT  

 De définir les besoins des CHSCT en matière d’accompagnement et d’outils. 
 
Un réseau des secrétaires CHSCT devrait voir le jour début 2017.  
 
LE VOLET OPERATIONNEL  
 

 DOSSIER ANALYSE DES SITUATIONS DE TRAVAIL POUR UN MAINTIEN DANS 
L’EMPLOI 

 
Afin de pouvoir aider les structures territoriales (conventionnées ou pas) à mieux prendre en compte 
et analyser les situations de travail pour un maintien dans l’emploi, le CDG a jugé pertinent de 
s’investir sur cette thématique et de développer, à cette occasion, un outil pratique. 
 
Outil créé : Document de prise en compte et d’analyse des situations de travail pour un maintien 
dans l’emploi 
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Ce dossier a été réalisé en concertation avec la direction « Handicap et Sécurité » et présenté 
aux assistants/conseillers de prévention et aux référents handicap lors de la journée des 
préventeurs du 17 novembre 2016.  

 

 L’OBSERVATOIRE SANTE SECURITE AU TRAVAIL  
 
Le CDG s’est fixé comme objectif de porter au niveau Départemental un outil statistique permettant 
la mise en exergue de données quantitatives et qualitatives portant sur la sinistralité des structures 
territoriales Réunionnaises.  
 
Cette action, au-delà d’alimenter le Rapport Annuel faisant le bilan de la Santé Sécurité et des 
Conditions de Travail (RASSCT), permettra au CDG de proposer des plans d’actions ciblés. 
  
N.B. : la rédaction du premier observatoire de la sinistralité au niveau Départemental et la 
communication vers les différentes institutions est en cours de réalisation et pourrait être présentée 
début 2017. Le recensement des évènements de 2016 sont en cours. 
 

 LOGICIEL D’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS 
 
Depuis 2013, date de la première version du logiciel d’évaluation des risques professionnels « DU 
RUN » acquis par le CDG, des mises à jour ont été nécessaires, soit pour répondre aux évolutions 
réglementaires, soit pour corriger des dysfonctionnements recensés et remontés par les structures 
utilisatrices. Ainsi, un cahier des charges portant sur les évolutions à apporter à cette interface a été 
rédigé comme notamment :  
- une partie dédiée aux facteurs de risques psychosociaux,  
- une partie dédiée aux Troubles Musculosquelettiques  
- une partie dédiée à la pénibilité 

 
Le livre V a été créé et est entièrement dédié aux RPS 
Parallèlement à ce travail le document intitulé « livre II » portant sur l’ensemble des risques 
professionnels a été d’une part mis à jour conformément aux évolutions réglementaires et d’autre 
part complété pour tenir compte des nouveaux seuils de pénibilité au travail.  
 
La nouvelle version du DU RUN est actuellement mise à disposition des structures adhérentes 
2016. 
 

 LA VEILLE REGLEMENTAIRE « HYGIENE ET SECURITE »  
 
Une veille réglementaire s’intéressant au domaine de la prévention des risques professionnels a été 
mise en place dès 2013. Le service a pérennisé la rédaction de ce document qui est trimestriellement 
envoyé à l’ensemble des acteurs de prévention (DRH + AP/CP) de toutes les structures territoriales 
de la Réunion qu’elles soient conventionnées ou pas.  
 

3ème veille diffusée à ce jour aux collectivités pour l’année 2016. Celle du 4ème trimestre sera 
diffusée courant janvier 2017. 

 

 LES ACTIONS DIVERSES 
 
Au-delà des actions couramment menée par les agents du service et afin de répondre aux 
sollicitations des collectivités, le service a assuré divers accompagnements tels que : 
 
ERP : Extension de la mairie de La Plaine des Palmistes : Outre l’aspect de la sécurité incendie 
dans les établissements recevant du public, cette action a permis, au travail d’analyse sur plans, 
d’anticiper les éventuelles contraintes liées aux conditions de travail (aménagement des bureaux, 
dotation en équipements mobiliers et techniques, …) 
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ERGONOMIE : Cette thématique a connu un réel intérêt de la part des collectivités. Dans ce cadre, 
l’un des agents étant ergonome, le service a pu répondre aux demandes formulées par certaines 
structures et ainsi opéré une approche pluridisciplinaire des problématiques (médecine de 
prévention, direction du handicap et service hygiène et sécurité). 
 

NOTA BENE : Les demandes étant grandissantes, ces deux thématiques demandent à être 
développées.  

 

 LA FORMATION DES CONSEILLERS EN PRÉVENTION DU CENTRE DE GESTION  
 
Rappel : depuis 2011, le Centre de Gestion a pris le soin de définir pour son équipe de conseillers 
de prévention un plan de formations annuel en matière de prévention des risques 
professionnels. Le principe qui avait été retenu était d’utiliser les nouvelles technologies pour 
suivre des formations à distance ou de faire des formations intra-muros (exemple : le risque 
chimique) avant d’envisager de déplacer des agents au niveau départemental ou extra-
départemental.  
 
En 2016 les agents du service Hygiène et Sécurité ont suivi, dans le domaine de la prévention, les 
formations suivantes : 
 

Préventeur Formation Période/date 

Guy Noël SEVRIN Risque chimique  Octobre 

Toïliha ANLI NOUROUDINE  Risque chimique  Octobre 

Ivan HOAREAU Risque chimique  Octobre 

Jean-Pierre FOLIO Risque chimique  Octobre 

Christine ADELSON 
« Bases de la prévention » – INRS 
(E. formation) 

Juin-Juillet 

Risque chimique  Octobre 

Elisabeth AVRIL-HOBAYA 

« Bases de la prévention » – INRS 
(E. formation) 

Juin-Juillet 

Risque chimique  Octobre 

 
POINT SUR LE VOLET PARTENARIAL 

 

 LE FONDS NATIONAL DE PREVENTION (FNP) 
 
Comme fixé dans la convention cadre entre le CDG et le FNP, et suite à l’avenant signé en octobre 
2015, l’équipe du service Hygiène et Sécurité a réalisé en 2016 :  
 

- 2 réunions du réseau des préventeurs avec la construction d’une démarche globale ainsi 
que des outils spécifiques  portant sur la prise en compte des facteurs de pénibilité les 2 et 
30 juin 2016. 

- 2 journées départementales d’information : le 28/04/2016 et le 17/11/2016 
- La participation d’un agent du CDG au salon PREVENTICA (RENNES) du 04-06/10/2016 
- la diffusion de dizaines d’exemplaires du magazine de la prévention n°8 et n°9 
- la validation de 29 dossiers de demandes de subventions et le versement de 583 560 € en 

direction de ces collectivités.  
- La validation, par le FNP, du versement du solde de la subvention au bénéfice du CDG pour 

les actions menées pour la période septembre 2015 - septembre 2016 suite à l’avenant qui a 
été signé en octobre 2015, soit 4283 €.  

 
Rappel : La subvention accordée par le FNP au CDG pour le pilotage du plan d’actions Hygiène 
Sécurité 2011-2014 s’élevait à : 85 560 €  
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 LA COLLABORATION AVEC LA CGSS 
 
Comme les années précédentes, l’année 2016 a été une réussite en termes de travaux partagés 
avec nos collègues de la CGSS. De nombreuses actions ont été finalisées comme par exemple :  
 

 Participation à des groupes de travail notamment le Comité Technique Régional (CTR)  

 Co-animation des journées des préventeurs (en avril sur le thème de l’amiante) 

 Coordination des interventions gratuites du CIMPO – mesures ambiances physiques de travail 
(poussières de bois, fumées de soudage) pour plusieurs collectivités qui ont formulé un besoin et 
notamment pour :  

- Saint-Louis 
- Sainte-Suzanne 

 Présentation des résultats du questionnaire « indicateurs SST » réalisé lors du CARRECO 2015.  
 

 LA COLLABORATION AVEC LE CNFPT 
 
Deux agents du service HS sont intervenus pour le compte du CNFPT dans le cadre de la formation 
réglementaire des membres du CHSCT conformément au décret n°2012-170. À ce jour, toutes les 
collectivités (à l’exception d’une seule) ont bénéficié de cette action. De plus, un agent du service 
est intervenu pour la formation « Analyse des accidents par la méthode de l’arbre des causes ». 
Ces expertises du CDG ont permis de mettre en valeur la mallette AT/MP (prise en compte et 
analyse des événements) créée par le club des préventeurs et remis aux collectivités le 08 avril 
2015.  
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IV. Le Service Handicap et Sécurité 
 
Le rapport d’activités de la Direction Handicap et Sécurité qui clôture l’année 2016 porte 
conformément, à la périodicité de la convention CDG/FIPHFP, sur un semestre. En effet à la 
différence de la période calendaire retenue classiquement,  celle du FIPHFP s’entend de date à 
date à savoir : du 1er juin 2016 au 1er juin 2017. Pour cette raison, les données déclarées ci-dessous 
s’arrêtent pour certaines au 31/12/2016. 
 
VOLET BUDGETAIRE HANDICAP et SECURITE 
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Convention 
FIPHFP 

962 967 € 337 038,45 € 126 % 337 038,45 € 235 926 € 288 923 € 

     % atteint 122 % 

 
VOLET OPERATIONNEL 
 

 AXE 1 – FORMATION / INFORMATION  
 
Action 1 : Informer les agents susceptibles d'être en relation avec des personnes en situation de 
handicap (100 agents informés sur trois ans) 
 
Nous avons organisé en date du 11 novembre 2016 en direction des AP/CP1 une journée sur le 
thème central « du maintien dans l’emploi » : 52 personnes étaient présentes 
 

Objectif à atteindre Axe I - Action 1 2015 2016 Évolution 

33 43 52  

 
 

Au 31/12/2016 l’objectif fixé par le FIPHFP pour la seconde année de conventionnement a 
déjà été atteint. Pour rappel il est attendu pour cette action n°1 de l’axe I que nous informions 
33 personnes soit une consommation de la convention à hauteur de 4933 € 

 
Action 2 : Former les "gestionnaires2" du handicap (200 gestionnaires formés sur trois ans) 
 
Nous avons organisé en date du 11 octobre 2016 en direction des référents handicap, des 
acheteurs publics et des DRH une journée sur le thème de la sous-traitance. 56 personnes étaient 
présentes 
 

Objectif à atteindre 
Axe I - Action 2 

2015 2016 Evolution 

66 31 56  

 
  

                                                           
1
 AP/CP : Assistants de Prévention/Conseillers de Prévention  

2
 Gestionnaires s’entend ici notamment par les acteurs suivants : DRH, référent handicap, correspondant handicap, et 

tout autre personne amenée à participer à la gestion des personnes en situation de handicap. 
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Au 31/12/2016 l’objectif fixé par le FIPHFP pour la seconde année de conventionnement est 
en passe d’être atteint. D’autres actions ont été programmées pour la fin du premier 
semestre 2017. Pour rappel il est attendu pour cette action n°2 de l’axe I que nous formions 
au 01/06/2017, 66 personnes soit une consommation de la convention à hauteur de 10 360 €.  

 
Action 3 : Former, conseiller et accompagner les élus et responsables RH (déclaration, saisie des 
aides, suivi statistique…) - périmètre portant sur les 27 059 agents suivis.  
 

Actions réalisées :  
 

EVENEMENT/ 
COLLECTIVITE 

DATE ACTIONS 
Nombre de 
personnes 

Rez'ho 02/06/2016 Maintien dans l'emploi 33 

Comité de suivi 
PREKAP'R 

28/06/2016 
accompagnement dispositif PREKAP'R + 
signatures contrats POSSESSION 

25 

prékap'r 25/07/2016 
accompagnement dispositif PREKAP'R relance 
mail 

10 

CO SUIV 
Rez’Ho 

23/08/2016 
programmation des interventions en Rez ho sur 
pour la fin 2016 et début 2017 

4 

Le PORT 16/06/2016 accompagnement PREKAP'R 9 

CIAS 17/06/2016 accompagnement PREKAP'R 4 

LE PORT 04/07/2016 accompagnement CMA 7 

SAINTE MARIE 28/07/2016 accompagnement DOETH 2 

ETANG SALE 01/08/2016 accompagnement financement FIPHFP 2 

LE PORT,  
CA SUD,  
STPIERRE,  
CIAS, 
CR, CD, 
TAMPON, 
ST PAUL, 
SAINTE 
MARIE, 
ST PHILIPPE, 
….. 

25/07/2016 accompagnement PREKAP'R 10 

LE PORT,  
CA SUD,  
STPIERRE,  
CIAS, 
CR, CD, 
TAMPON, 
ST PAUL, 
SAINTE 
MARIE, 
ST PHILIPPE, 
….. 

03/08/2016 accompagnement PREKAP'R 10 

LE PORT,  
CA SUD,  
ST-PIERRE, 
CIAS, 
CR, CD, 
TAMPON, 
ST PAUL, 
STE MARIE, 
ST PHILIPPE, 
….. 

17/08/2016 accompagnement PREKAP'R 10 
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SAINT LOUIS 18/08/2016 
accompagnement à la MOE d'une démarche de 
sous-traitance, préparation à la journée de bien-
être au travail 

6 

SAINT ANDRE 19/08/2016 
accompagnement à la MOE d'une politique 
handicap 

5 

SAINT LOUIS 29/08/2016 
accompagnement à la préparation à la journée 
de bien-être au travail 

16 

CA SUD 31/08/2016 
accompagnement à la définition de 
caractéristiques pour acheter des sièges ergo 

3 

SAINT ANDRE 01/09/2016 
accompagnement à la MOE d'une politique 
handicap 

3 

LE PORT 05/09/2016 accompagnement CMA 7 

CIAS 07/09/2016 
accompagnement PREKAP'R, aides en ligne et 
CMA 

4 

LA 
POSSESSION 

07/09/2016 accompagnement PREKAP'R 2 

SAINT LOUIS 12/09/2016 accompagnement CMA 10 

LE PORT 29/11/2016 accompagnement CMA 7 

CIAS CCAS 
SAINT PIERRE 
SAINT ANDRE 

30/11/2016 accompagnement PREKAP'R 3 

SAINT LOUIS 30/11/2016 accompagnement CMA 8 

CINOR 05/12/2016 accompagnement CMA 9 

LES AVIRONS 
27/07 au 
01/08/2016 

accompagnement demande de financement 
accessibilité 

2 

Total au 31/12/2016 211 

 
De plus nous avons participé à de nombreuses journées/manifestations d’information à portée 
départementale telles que :  
 

DATE ACTIONS 
NOMBRE DE 
PERSONNES 

01/07/2016 Rencontre partenaire DIU 14 

01/07/2016 COLLOQUE FIPHFP 140 

01/07/2016 Rencontre partenaire DIU 9 

14/09/2016 Journée de sensibilisation Le Port  250 

14/10/2016 Journée de sensibilisation St Louis 174 

03/11/2016 
Invitation à une journée d'échanges sur l'accompagnement des 
apprentis PreKap'R 

28 

04/11/2016 Journée de sensibilisation Saintte Marie 22 

Total au 31/12/2016 637 

 
Courbe d’évolution 2015-2016 
 

Objectif à atteindre Axe I - Action 3 2015 2016 Évolution 

Aucun  787 848  

  

L’objectif à atteindre pour la seconde année de conventionnement, bien que soumis à 
l’appréciation du FIHFP du fait que cette action soit forfaitaire, est vraisemblablement déjà 
atteint à 100%. D’autres actions seront programmées pour la fin du premier semestre 2016 
pour nous garantir. 
Pour rappel il est attendu pour cette action n°3 de l’axe I que nous agissions pour une 
consommation de la convention à hauteur de 69 150 € 
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Action 4 : Supports de communication (forfait de 20 000 € sur trois ans) 
 
Nous avons rédigé/créé des supports de communication sur le champ du handicap au bénéfice du 
site Internet du CDG et à l’occasion de journées d’information. 
 

PERIMETRE DATE ACTIONS NOMBRE D'EXEMPLAIRES 

DEPARTEMENT 18/07/2015 fiche actu 1 

DEPARTEMENT 18/07/2015 fiche actu 1 

DEPARTEMENT 26/09/2016 fiche actu 1 

DEPARTEMENT 30/09/2016 fiche actu 1 

DEPARTEMENT 30/09/2016 fiche actu 1 

DEPARTEMENT 30/11/2016 enquête handicap 1 

 
Courbe d’évolution 2015-2016 
 

Objectif à atteindre Axe I - Action 4 2015 2016 Évolution 

6666 13968  +- 2000 €  

 

Au 31/12/2016 l’objectif fixé par le FIPHFP pour la seconde année de conventionnement n’est 
pas encore atteint à 100%. Ceci s’explique par la suspension du magazine Chandelle et du 
fait que cet outil nous permettait de valoriser financièrement parlant nos communications. 
Pour compenser d’autres actions seront envisagées pour la fin du premier semestre 2017. 
Pour rappel il est attendu pour cette action n°4 de l’axe I que nous communiquions pour une 
consommation de la convention à hauteur de 6 666 €. 

 

 AXE 2 – RECRUTEMENT   
 
Afin de faire vivre au mieux cet axe de la convention, le CDG a signé, comme notifié dans la 
convention CDG/FIPHFP, une convention avec le Cap Emploi en date du 02/03/2016. Pour rendre 
effective sa mise en œuvre toutes les DVE sont adressées à une personne référente au sein de cap 
emploi. De même, l’onglet bourse de l’emploi du site du CDG a été modifié afin que les personnes 
en situation de handicap soient invitées à y déposer leurs CV. L’échange de données entre nos 
structures permet d’assurer une mise en visibilité des offres d’emploi dans la FPT et de rapprocher 
les employeurs territoriaux et les demandeurs d’emplois. 
 
Courbe d’évolution 2015-2016 
 

Objectif à atteindre Axe II 2015 2016 Évolution 

3 59 62  

 

Même si le CDG ne perçoit aucun financement concernant cet axe, l’objectif « symbolique » à 
atteindre pour la seconde année de conventionnement est de à 2 à 3 personnes recrutées. 
L’objectif a été largement atteint. 

 

 AXE 3 – RECLASSEMENT/MAINTIEN DANS L’EMPLOI 
 
Cet axe de la convention est comme l’année 2015 animé conformément aux situations validées par 
le gestionnaire des conventions du FIPHFP. 
 
En complément de l’outil qui avait été élaboré pour les médecins de prévention, intitulé « attestation 
de suivi d’un aménagement de poste de travail », un autre outil intitulé « document d’analyse des 
situations de travail pour un maintien dans l’emploi » a été présenté et diffusé auprès des AP/CP3 et 

                                                           
3
 AP/CP : Assistant et Conseiller de Prévention 
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des RH4. Celui-ci devrait permettre pour certaines situations de maintien dans l’emploi de 
documenter les mesures  à mettre œuvre par la collectivité au regard des préconisations du 
médecin de prévention. 
 
Enfin pour améliorer la gestion des situations délicates d’agents en restriction d’aptitude, nous 
participons régulièrement aux cellules médico administrative mises en place au sein de certaines 
collectivités. 
 

Objectif à atteindre : 117 maintiens soit 152 100 €.  
Au 31/12/2016, ce ne sont pas moins 439 fiches de visites qui ont déjà été traitées et 141 
situations examinées lors des CMA. Des mails de suivi sont adressés aux collectivités 
concernées pour s’assurer de la mise en œuvre des préconisations faites par les médecins 
lors des visites médicales, des CMA,…. 
Au regard des dossiers déjà traités, l’objectif fixé par le FIPHFP est déjà atteint. 

 
Courbe d’évolution 2015-2016 
 

Objectif à atteindre Axe III 2015 2016 Évolution 

117 120 141  

 
Nota : Dans une correspondance du 28 septembre 2016, le FIPFHP a précisé que l’objectif portant 
sur l’axe III devait se limiter à 350 dossiers sur 3 ans soit 117 par an.  
 

 AXE 4 – ACCESSIBILITE 
 
Même si le financement de cet axe ne porte pas directement sur un objectif quantitatif en termes 
d’actions d’assistance conseil en la matière auprès des collectivités, il est à noter pour l’année 2016 
l’intervention de la Direction Handicap auprès de :  

- Les Avirons 

- Salazie 
 
Au regard de l’importance de cette thématique et du faible taux de mobilisation des aides 
financières du FIPHFP par les collectivités pour la mise en accessibilité de leurs établissements 
recevant des travailleurs,  la Direction du Handicap du CDG et Déléguée Territoriale du Handicap la 
FIPHFP vont mener début février une réflexion afin de pouvoir proposer aux structures territoriales 
une démarche collective .  
 
Celle-ci aurait notamment pour objectifs de :  

- rendre accessible les lieux de travail concernés ; 

- mobiliser au niveau Régional les fonds du FIPHFP dédiés à cette thématique ; 

- répondre aux termes de la convention CDG/FIPHFP ; 

- compléter la mise en accessibilité des établissements recevant du public. 
 
Concernant la montée en expertise des agents de la Direction Handicap et Sécurité, Il est envisagé 
pour le début de l’année 2017 que Madame FONTAINE NADINE suive une formation en la matière.  
 
Pour rappel, le financement forfaitaire pour cet axe peut être couplé à celui portant sur l’alternance 
ce qui met à la disposition des deux agents de la Direction Handicap et Sécurité une enveloppe de 
80 000 € sur trois ans pour accroître leurs compétences.  
  

                                                           
4
 RH : référent Handicap 
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Courbe d’évolution 2015-2016 
 

Objectif à atteindre Axe IV 2015 2016 Évolution 

20 000 € 18815 0  

 

Au 31/12/2016 l’objectif fixé par le FIPHFP pour la seconde année de conventionnement n’est 
pas encore atteint à 100%. Des actions de formations sont programmées pour le début de 
l’année.  

 
Nota : À la demande du responsable de la Direction Handicap et Sécurité, la déléguée territoriale 
du handicap du FIPHFP a été sollicitée en vue d’ouvrir ces financements à d’autres thématiques en 
lien avec le champ du handicap. De même il a été demandé la possibilité d’attribuer ces dotations 
aux autres acteurs de la prévention du Pôle Santé pour une action de formation très précise à savoir 
: l’ergonomie pour les non ergonomes. 
 

 AXE 5 – RECRUTEMENT PAR LA VOIE DE L’ALTERNANCE – DISPOSITIF PREKAP’R 
 
Le CDG s’est engagé dans le cadre de ce dispositif expérimental « PREKAP’R » afin de permettre à 
des personnes en situation de handicap d’intégrer par la voie de l’alternance le milieu ordinaire et de 
préparer des diplômes au sein de CFA5. 
 
Pour animer cet axe de la convention nous avons notamment participé à :  

- de nombreuses réunions avec les collectivités (16/06/2016 le Port, 17/06/2016 au CIAS, 
28/06/2016 ESAT du Père FAVRON…..) et les partenaires engagés dans ce dispositif (REER, 
Cap Emploi, Mission Locale Nord, Pôle Emploi, Handi-pacte, ….) (28/06/2016, 07/10/2016, 
……) 

- un job dating (24/05/2016) 
et assuré  

- un suivi téléphonique et électronique en continu afin de pouvoir assurer le recrutement par les 
collectivités d’une partie des apprentis sélectionnés lors du job dating. 

 
Courbe d’évolution 2015-2016 
 

Objectif à atteindre Axe V 2015 2016 Évolution 

20 27 23  

 

Bien que le nombre de recrutements soit en baisse par rapport à 2015, au 31/12/2016 
l’objectif fixé par le FIPHFP pour la seconde année de conventionnement, est atteint à 100%. 
Donc le financement forfaitaire dédié à cette action est entièrement consommé (soit 52038€). 
Seul le financement dédié à la formation des agents de la Direction Handicap et Sécurité 
reste à consommer d’ici la fin du premier semestre 2017. 

 
Récapitulatif des objectifs et des consommations tous axes confondus 

Actions  Objectifs fixés 
Objectifs atteints 
au 31/12/2016 en %  

Consommation 
en € 

Objectifs à 
atteindre au 
31/05/2017 
en % 

Axe I : Information /formation 

Action 1 33 agents formés 52 soit 157 % 4933 € 0% 

Action 2 66 agents formés 56 soit 84 % 8702 € 
16 %  
(soit 10 
agents) 

Action 3 
69150 € forfait pour 
conseil/accompagnement 

100 % 69150 € 0% 

Action 4 
6666 € forfait pour 
communication 

30 % 2000 € 
70 %  
(soit 4666 €) 

                                                           
5
 CFA : centre de formation des apprentis 
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Axe II : Recrutement 

Action 1  
2 à  3 recrutements – 
aucun financement 

0% 0% 0% 

Axe III : Reclassement / Maintien dans l’emploi
6
 

Action 1 
152 100 € soit 117 
maintien/reclassement 

100% 152 100 0% 

Axe IV : Accessibilité 

Action 1 20 000 € forfait pour 
formation 

0% 0 € 
100 %  
(soit 20000 €) 

Axe V : Recrutement par l’alternance - Dispositif PREKAP’R 

Action 1 20 apprentis 23 soit 115 % 52038€ 0 % 

Action 2 
6666 € forfait pour 
formation 

0 % 0 € 
100 % 
(soit 6666 €) 

  Total  288 923 €  

  

                                                           
6
 Le taux de consommation qui est proposé est celui imposé par le FIPHFP. Comme rappelé dans sa correspondance du 28 septembre 

2016, le FIPFHP a précisé que l’objectif portant sur l’axe III devait se limiter à 350 dossiers sur 3 ans soit 117 par an.  

Fo
n

gi
b

ili
té
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V. Le service de Prévention des Risques Psychosociaux 
 

Le service de prévention des risques psychosociaux a pour objet de proposer aux collectivités et 
établissements publics territoriaux, des actions permettant de prendre en charge et de prévenir les 
risques psychosociaux au travail comme le prévoit le cadre législatif.  
 
À ce titre, différentes missions sont assurées par les psychologues du service : 

- l’écoute et l’accompagnement psychologique des agents ; 
- la mise en place de démarches collectives et participative en psychologie sociale. 

 
Depuis sa création en 2010, le service de prévention des risques psychosociaux a connu une 
augmentation constante de son niveau d’activité : l’écoute semble continuer à répondre à un besoin 
important des collectivités. Le déploiement de démarches collectives et participatives est également 
en nette progression. 
 
Dans une première partie, les missions réalisées pour les collectivités seront présentées. Il s’agira 
ensuite de définir les moyens utilisés. 
 

I. UNE ACTIVITÉ EN CONSTANTE AUGMENTATION 
 
A. L’écoute et le soutien psychologique des agents, un besoin des collectivités 
 
Lorsqu’un ou plusieurs agents présentent des signes de décompensation dus à une situation de mal 
être voire de souffrance au travail ou un événement potentiellement traumatisant (agression, situation 
de tension aigue), et qu’il(s) manifeste (nt) le souhait d’avoir une écoute, le service de prévention des 
risques psychosociaux du Centre de Gestion peut être sollicité par le médecin de prévention, la 
collectivité, ou l’agent.  
Deux types d’interventions sont alors possibles : les entretiens individuels ou les rencontres 
collectives.  
 
 Les entretiens individuels 
 
L’agent bénéficie de 1 à 3 entretiens qui durent en moyenne entre 1h00 et 1h30. Ces entretiens sont 
organisés au sein des différents locaux de médecine préventive du Centre de Gestion. Ils constituent 
des espaces d’écoute et d’expression proposés aux agents pour aborder une situation problématique 
rencontrée au travail ou ayant un impact sur le domaine professionnel: souffrance au travail, stress 
professionnel, appréhension après un arrêt maladie ou un changement de poste, le conflit 
professionnel, les problèmes organisationnels… 
 
À l’issue des entretiens un compte rendu individuel peut être rédigé, après accord de l’agent, à 
l’intention du médecin de prévention et/ou de la collectivité. Des mesures individuelles et collectives 
sont proposées le cas échéant. Le temps de rédaction du compte rendu est compris entre 30 minutes 
et 1 heure pour chaque entretien. Un entretien individuel représente donc en moyenne 1.5 heures de 
travail pour le psychologue. 
 

Au 31 décembre 2016, il y a eu 252 entretiens individuels menés contre 210 entretiens à la 
même période en 2015, ce qui constitue une augmentation de 20 % de l’activité. 
Il y a eu 232 avis transmis aux médecins de prévention et 22 avis aux collectivités.  
Entre 2011 et 2016, l’activité a connu une augmentation de 152%. 

 
 Le suivi des situations individuelles 
 
Depuis le conventionnement avec le Conseil Général en septembre 2013, la responsable du service 
de prévention des risques psychosociaux participe régulièrement à des réunions de CPG (cellule de 
prévention gestion). Il s’agit d’aborder en présence des médecins de prévention, psychologues, 
référent handicap, service des ressources humaines et hygiène et sécurité, les situations individuelles 
des agents et de faire émerger des pistes d’amélioration possibles dans le but de favoriser le 
maintien en emploi : aménagement de poste, changement d’affectation, accompagnement FIPHFP.... 
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Le CDG mis en place en 2016 ce type de cellules intitulées CMA (cellule Médico Administrative) au 
sein des collectivités volontaires. Dans ce cadre, le service de prévention des risques psychosociaux 
a participé à 5 réunions. À l’issue de ces réunions, des entretiens d’écoute ont pu être proposés à des 
agents, certains dispositifs du FIPHFP ont été mobilisés en faveur des agents.  
 

Au total, le service de prévention des risques psychosociaux a participé à 2 réunions de CPG 
au sein desquelles 6 situations ont été présentées et 5 réunions de CMA (dont 2 ont concerné 
la même collectivité) au cours des desquelles 7 situations ont été évoquées. 

 
 Les rencontres collectives : 
 
Elles se déroulent en moyenne sur 2h00 et peuvent être organisées au sein des collectivités ou dans 
les différents locaux de médecine préventive du Centre de Gestion, à la demande exclusive des 
collectivités.  
Le but de ces rencontres est de permettre une expression collective de difficultés ressenties au sein 
d’un service. Un compte rendu collectif pouvant comprendre des préconisations est transmis à la 
collectivité. Le temps de rédaction du compte rendu est compris entre 30 minutes et 1 heure. Une 
rencontre collective représente donc en moyenne 3 heures de travail pour le psychologue. 
 

Les rencontres collectives représentaient quant à elles 5 interventions en 2016, au cours 
desquelles 35 agents ont pu exprimer leurs ressentis par rapport à des difficultés au travail.  

 
Les rencontres collectives n’ont pas fait l’objet de facturation en 2016. 
 
Il est à noter que les effets de l’écoute collective paraissent limités lorsque celle-ci ne s’inscrit pas 
dans une démarche globale de prévention des risques psychosociaux au travail.  
 
B. Des démarches collectives en psychologie sociale ou ingénierie psychosociale qui se 

développent 
 
L’écoute et/ou soutien psychologique constituent un premier niveau de prise en charge des risques 
psychosociaux. Toutefois, les démarches de prévention ne se limitent pas aux dispositifs d’écoute.  
 
D’autres actions, davantage axées sur le collectif et le participatif, sont possibles et ont été mises en 
œuvre:  
 Les diagnostics des risques psychosociaux et plans d’actions :  
 
Un accord-cadre, signé en octobre 2013, s’inscrivant dans le prolongement de l’accord santé et 
sécurité de 2009, vient préciser les actions à mettre en œuvre en matière de prévention des risques 
psychosociaux : une démarche collective et participative comprenant principalement 3 phases, le 
diagnostic, l’évaluation et l’élaboration d’un plan d’actions.  
 
La démarche de prévention proposée par le service de prévention des risques psychosociaux du 
Centre de Gestion aux collectivités comporte plusieurs étapes : 
- le recueil d’indicateurs de fonctionnement, ressources humaines, santé au travail ; 
- la mise en place d’un comité de pilotage composé idéalement de représentants de la direction, des 

agents, des acteurs de la prévention ; 
- la sensibilisation du comité de pilotage et des agents ; 
- le recueil de données : entretiens individuels, rencontres collectives et/ou questionnaires, 

observations du terrain ; 
- les restitutions au Comité de Pilotage et aux agents : présentation de la photographie des RPS des 

services de la collectivité et des pistes d’amélioration possibles ; 
- la co-évaluation des risques psychosociaux et la co-construction de plans d’actions ; 
- la mise en œuvre et le suivi des actions. 
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En 2016, 4 collectivités ont été concernées par cette démarche ce qui a représenté une 
facturation de 18 360 €. 

 
 La mise en place de travail en groupes (analyse de la pratique, parole, supervision) 
 
Ces groupes ont pour objectifs de permettre aux participants de s’exprimer sur les problématiques 
liées à leur métier (exemple pour des agents travaillant en crèche : développement de l’enfant, 
échanges avec les parents, échanges entre collègues).  
 
Ils partagent expériences et ressentis afin de trouver ensemble, et à travers l’autre, des pistes de 
solutions pour surmonter les difficultés rencontrées. Il s’agit aussi pour les participants de questionner 
leur activité professionnelle dans le but de l’améliorer. 
 
Les groupes, animés par un psychologue ont un effectif maximum de 12 personnes et se réunissent à 
raison 1 fois par mois pendant 2 heures. 
 

En 2016, 2 collectivités ont été concernées par cette démarche qui a représenté une 
facturation de 3 080 €. 

 
 Les actions d’information/sensibilisation 
 
Des actions d’information et de sensibilisation sur les risques psychosociaux ont été proposées aux 
collectivités. Il s’agissait de définir les risques psychosociaux, leurs causes et effets et présenter les 
possibilités de prises en charge dont celles proposées par Le Centre Gestion. 
 

En 2016, 3 actions d’information/sensibilisation ont été organisées. Elles ont concerné 
principalement des encadrants. Au total environ 60 personnes ont été sensibilisées.  
 
Ces interventions ne font pas l’objet de facturation supplémentaire aux collectivités. 

 
 Le diagnostic des risques psychosociaux du Centre de Gestion 
 
Le Centre de Gestion en sa qualité d’établissement public a les mêmes obligations en matière de 
prévention des risques psychosociaux que toute autre collectivité.  
 
En 2016, une démarche prévention des risques psychosociaux a été initiée au sein de l’établissement 
par une psychologue recrutée à cet effet.  
 
Les phases de sensibilisation, de recueils d’indicateurs et de recueils de données quantitatives via un 
questionnaire ont été réalisées. Toutefois, en l’absence de direction générale, le projet a été mis en 
suspens à compter de juillet 2016.  
 
Le projet serait à relancer en 2017.  
 

II. Les moyens du service de prévention des risques psychosociaux 
 

A. Les moyens humains 
 
 Des psychologues du travail et/ou cliniciens 

 
Le service de prévention des risques psychosociaux fonctionne avec une responsable de service, 
psychologue du travail, titulaire à temps complet sur le grade de rédacteur principal de 2ème classe. 
La responsable de service est rémunérée en fonction des conditions statutaires liée à son cadre 
d’emploi.  
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Le besoin en écoute psychologique en constante augmentation ainsi que le développement des 
actions collectives et participatives, a nécessité la mise en place de vacations et d’un partenariat avec 
un cabinet de psychologues du travail et/ou cliniciens.  
 
Ainsi, les 3 psychologues vacataires et 3 psychologues du cabinet Elide ont mené des entretiens 
individuels et des interventions collectives au sein des collectivités. 
Les psychologues sont rémunérés sur la base de tarifs horaires définis (délibération du Conseil 
d’administration, marchés publics). Les vacations ont représenté des  
 
Dans le cadre de la démarche de prévention des RPS du CDG, une psychologue a été recrutée sur 
un contrat à durée déterminée de 3 mois à temps partiel. Elle a été rémunérée d’après les conditions 
applicables aux agents non titulaires de droit public.  
 
 Une secrétaire 
 
La prestation d’écoute psychologique assurée par le service de prévention des risques 
psychosociaux suppose la réalisation de tâches administratives : la planification des rendez-vous, la 
gestion administrative des vacations et prestations et la facturation aux collectivités.  
 
La secrétaire du Pôle Santé a assuré les tâches liées à la planification des rendez-vous et la 
responsable du service de prévention des risques psychosociaux, les tâches liées à la gestion 
administrative et financière des vacations et prestations.  
 
 Un travail transversal avec les services internes du CDG 
 
Les prestations assurées par les psychologues prestataires ont supposé l’intervention du service des 
ressources pour la rémunération des vacataires et de la comptabilité pour l’édition de bons de 
commande et le paiement des factures. 
 
 La formation 
 
La formation étant également essentielle à l’actualisation des connaissances et constituant également 
le préalable à toute possibilité de développement de nouvelles prestations au sein du service les 
formations suivantes ont été suivis en 2016 par la responsable du service : 

- gestion du stress par la pleine conscience : les 31 et 1er avril 2016 pour un coût de 300 € 

- formation sur le psychotrauma et gestion de crise avec les médecins de prévention : du 20 au 22 
juin 2016 et le 19 septembre 2016 pour un coût d'environ 546 €. 

- les écrits professionnels du psychologue : le 21 novembre 2016 pour un coût de 147,46€ 

- le 5ème congrès de l'association S-poir (psychotrauma): les 09 et 10 décembre 2016 pour un coût 
de 85 € 

- formation informatiques en interne : 4 et 7 octobre 2016. 
 
La formation a représenté en 2016 un coût total de 1078,46 euros.  
 

B. Les moyens matériels et organisationnels 
 
 Les réunions de psychologues  
 
L’externalisation des prestations nécessite des rencontres régulières avec les psychologues 
prestataires afin d’échanger sur les méthodes et outils mais également pour revenir sur les situations 
difficiles.  
 
Ces rencontres ont permis une certaine uniformisation notamment concernant les méthodologies 
d’intervention et la forme des écrits du psychologue. 
 
3 rencontres ont été organisées en 2016. 
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 Les locaux 
 
Les prestations d’écoute et d’accompagnement psychologique nécessitent des espaces de travail 
dédiés : bureaux ou salles de réunions qui respectent les règles de confidentialité. 
 
L’organisation des entretiens est rendue complexe par l’absence de bureaux dédiés à l’activité des 
psychologues et la mutualisation de l’espace entre autres avec les services de médecine préventive. 
En effet, il nécessaire de composer avec les plannings des psychologues (qui ne travaillant pas de 
manière exclusive pour le Centre de Gestion ont des contraintes de jours), des médecins (qui ont des 
consultations à réaliser) ou des congés des agents administratifs du Centre de Gestion. 
 
De manière générale, l’activité du service a nécessité en 2016, 1 bureau à Saint Pierre, 1 bureau à 
Sainte Clotilde et 1 bureau à Saint André, à raison d’1 jour par semaine par site.   
 
 Le remboursement des déplacements 
 
La nature de l’activité du service de prévention des risques psychosociaux rend les déplacements 
fréquents sur l’ensemble de l’île : intervention sur sites, participation aux réseaux et séminaires… 
 
Le Centre de Gestion met à disposition du service de prévention des risques psychosociaux des 
véhicules de service mais leur utilisation est peu compatible avec la nature des activités du service. 
En effet, les actions sont ponctuelles et difficiles à programmer. Elles peuvent avoir un caractère 
urgent et le risque de non disponibilité du véhicule au moment d’un besoin est trop important.  
 
L’utilisation du véhicule personnel avec remboursement des indemnités kilométriques est nécessaire. 
 
 Les outils de communication et de bureautique 
 
Au-delà des outils de communication et de technologie classiques (téléphonie fixe et mobile, 
ordinateurs fixe et portable, cartes de visites…), le service a créé une brochure d’information sur la 
thématique RPS, qui a été remise aux collectivités dans le cadre de la démarche de prévention des 
risques psychosociaux. 
 
Au total, il y a eu 500 brochures remises aux collectivités lors de la phase de sensibilisation des 
RPS. 
 

C. Les moyens financiers 
 
 Un budget de fonctionnement 
 
Pour l’année 2016, le budget du service de prévention des risques psychosociaux (hors charge du 
personnel), s’est réparti de la manière suivante : 
 

INTITULE NATURE 
MONTANT 

PREVU 

MONTANT 
REALISE EN 

2016 

RESTE À 
REALISER 

EN 2017 

Formation 
6184 - Versements à des 
organismes de formation 2 500,00 € 1 422,00 € 1078,00€ 

Déplacements avion 

62511-Voyages, 
déplacements, missions 
personnel administratif 

1 500,00 € 0 1 500,00 € 

Frais de mission 
(hébergement, 
nourriture, etc…) 

62511 - Voyages  
Déplacements, missions 
personnel administratif 

720,00 € 0 720,00 € 

Réseau de référents 
RPS 

6257 - Réceptions 
Concours / Adm Générale 
/ Prévention HS 

3 459,00 € 0 3459,00 € 
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Échanges 
prestataires 

6257 - Réceptions 
Concours / Adm Générale 
/ Prévention HS 

1 000,00 € 0 1 000,00 € 

Documentation, 
ouvrages 
spécialisés 

6182 - Documentation 
générale et technique 200,00 € 200,00 € 0 

Fournitures 
administratives 
(stylos, papiers, etc) 

6065 - Achats non stockés 
- Fournitures de bureau 500,00 € 500,00 € 0 

Prestataires 
62268 -  Autres honoraires 
- Assistance travaux 75 000,00 € 32 694,99 € 42 305,01 € 

TOTAL 84 879,00€ 34 816,99€ 50 062,01€ 

 
Sur les 84 879 € prévus, 34 816,99 € ont été utilisés. Il reste un montant de 50 062,01€ à reporter 
en 2017. 
 
 Les recettes liées à la facturation de certaines prestations 
 
Suite aux décisions du Conseil d’administration du Centre de Gestion en date 14 octobre 2010 et du 
16/12/2010, le Centre de Gestion applique plusieurs règles en matière de tarification : 
 
L’écoute psychologique et les actions de sensibilisation assurée par la psychologue permanente du 
CDG ne fait l’objet d’aucune facturation supplémentaire pour les collectivités affiliées. 
En revanche pour les collectivités non affiliées, les interventions individuelles sont facturées à hauteur 
de 80,00€ par heure et les interventions collectives à hauteur de 110,00€ par heure. 
 
Depuis juin 2015 la prestation d’écoute est assurée par un prestataire dans le cadre d’un marché 
public. Le coût de ce marché n’a pas été répercuté sur les collectivités. Il représentait en 2016 un 
montant de 25 240,74 €. 
 
La somme de 2 160,00€ a été facturée à 1 collectivité ayant une convention spécifique. 
 
Les démarches collectives ont représenté des recettes de 21 450,00€.  
 

En 2016, les recettes du service ont été de 23 610,00€ ce représente une diminution d’environ 
5% par rapport à 2015. 

 
 


