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Centre de Gestion
de Seine-et-Marne

Accompagnement et information des collectivités
L’info-statut, une expertise statutaire et un accompagnement
dans le domaine des ressources humaines

4 353

appels téléphoniques

atelier info statut

demandes écrites

51

C’EST AUSSI ...

1

2 070
dossiers de prestation chômage

22

dossiers PEDI *
* Prestation Examen du Dossier Individuel

L’atelier a permis à
6 agents issus de
6 collectivités ou établissements
publics, de mieux appréhender
des thématiques complexes.
Coanimation des 2 ateliers PPR
(Période de Préparation au
Reclassement) organisés par le
service emploi

4 353
Évolution du nombre
des demandes de conseils statutaires

3 490
3 367

2018

3 803

2019

2020

2021
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Des partenariats pour renforcer l’action du CDG
L’ASSURANCE STATUTAIRE : une couverture optimale des risques liés à
l’absentéisme via le courtier SOFAXIS et la CNP Assurances
En raison des enjeux financiers importants, les collectivités peuvent souscrire au contrat groupe liés à la protection
sociale statutaire de leurs agents. Géré par le Centre de gestion, il présente des garanties non négligeables.

Un marché d’assurance statutaire garantissant :

480

collectivités

i

M€
17 338 16,2
d’encaissement
agents
couverts

annuel

Les outils de gestion les plus utilisés
111 séances de soutien psychologique
182 contrôles médicaux
439 expertises
40 275 € recouvrés dans le cadre du “recours contre tiers
responsable” et reversés aux 8 collectivités concernées

LA RETRAITE, UN PARTENARIAT CNRACL POUR ACCOMPAGNER LES
COLLECTIVITÉS

2 085

1 agent en appui aux collectivités

DOSSIERS TRAITÉS ET
3 ATELIERS PÉDAGOGIQUES
(28 PARTICIPANTS)
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INSTANCES MÉDICALES CONSULTATIVES, la gestion des situations
d’inaptitude physique
COMMISSION DE RÉFORME (CDR)
La Commission départementale de réforme
constituée auprès du Centre de gestion se réunit
une fois par mois, excepté au mois d’août.

AS : accident de service
AT : accident de travail
MP : maladie professionelle

11 séances ont eu lieu de janvier à décembre
2021 avec une moyenne de 41 dossiers par

séance.
447 dossiers ont ainsi été soumis à l’avis de
l’instance, dont
88 concernaient les collectivités adhérentes au
socle commun de prestations.

COMITÉ MÉDICAL DÉPARTEMENTAL (CMD)
Le Comité médical départemental constitué auprès du
Centre de gestion se réunit une fois par mois, excepté au
mois d’août.
CLM : congé de longue maladie
CLD : congé de longue durée
CGM : congé de grave maladie

11 séances ont eu lieu de janvier à décembre 2021 avec
une moyenne de 98 dossiers par séance.
1081 dossiers ont ainsi été soumis à l’avis de l’instance,
dont 191 concernaient les collectivités adhérentes au
socle commun de prestations.
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Dialogue social : des instances à l’écoute
CAP ET CONSEIL DE DISCIPLINE, pour le suivi de carrière des agents

27

9

saisines CAP

saisines CCP

23

dossiers en CD

COMITÉ TECHNIQUE, dialogue social orienté sur le fonctionnement des
collectivités

1 072

dossiers instruits lors de 14 séances

DROIT SYNDICAL

20 093
Heures

1 674 heures mensuelles

de décharge totale ou
partielle d’activité de service
correspondant
à 20 093 heures annuelles

7 724 h
Remboursées

Heures remboursées
aux collectivités
obligatoirement affiliées

151 576
Euros

Montant total de 151 576 €
euros d’heures remboursées
en 2021,
aux collectivités
obligatoirement affiliées
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CONCOURS ET EMPLOI territorial

9

opérations organisées
4 concours et 5 examens

5 609

dossiers d’inscription instruits

5 392

candidats admis à concourir

50

4 402

conventions signées

candidats présents

intervenants sollicités

392

listes d’aptitude gérées

25

1 281

44
32

réunions de jury

9

jours d’épreuve écrite

107

jours d’épreuve orale

1
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1

intervention au séminaire
des polices municipales
en partenariat avec la
Communauté d’Agglo de
Melun Val-de-Seine

lauréats

surveillants

ouverture préparation
stagiaire en partenariat avec le
CNFPT

9

commissions Reconnaissance
d’équivalence de diplômes en
partenariat avec le CNFPT

6

réunions de mutualisation
avec les CDG franciliens

réunions cellule
pédagogique nationale

2

réunions d’information et
d’échange sur la recherche
d’emplois des lauréats en
partenariat avec
le service Emploi

4

commissions recrutement
concours ANDCDG
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EMPLOI TERRITORIAL

i

6

Bourse de l’emploi
Migration de l’outil de gestion

ateliers de prise en main du site emploiterritorial.fr soit 254 personnes formées

Observatoire de l’emploi / GPEEC

84% taux de retour de la campagne de collecte RSU
146 analyses du RSU
1 webinaire d’initiation à la GPEEC
1 webinaire de présentation du module GPEEC
34 collectivités ayant sollicité l’accès au module GPEEC
7 ateliers de formation GPEEC dispensés soit 66 personnes formées
Ateliers						Dates		Nb de participants
08/02/2021
16/02/2021

12
13

04/03/2021

9

16/03/2021

11

Élaborer les fiches de postes de sa collectivité

23/09/2021

7

Formaliser ses outils d’entretien professionnel
et exploiter les données

15/06/2021
18/10/2021

6
8

Définir les lignes directrices de gestion dans
les petites et moyennes collectivités

Mobilité
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BILANS PROFESSIONNELS
1 cat. A, 1 cat. B, 15 cat C

1

ACCOMPAGNEMENT

Personnalisé à l’Élaboration
8
du Projet Professionnel

Accompagnement au retour à l’emploi
Fonctionnaires pris en charge

Effectif au
01/01/2021

Effectif au
31/12/2021

Entrée prise en
charge en 2021

Sorties prise en
charge en 2021

10

8

1

3

Nb de mises en
relations

Nb d’entretiens
de recrutement

Total missions,
CDD ou
détachements

41

9

4

Nb d’offres
d’emploi
proposées par
le service
78

Les agents “publics cibles”

Entrées en Sorties en
2021
2021

Nb d’offres
d’emploi
Nb entretien
proposées par
bilan
le service

Effectif au
01/01/2021

Effectif au
31/12/2021

Agents en fin
de disponibilité

5

4

1

2

3

35

Agents en
reclassement

5

10

10

5

10

311

Les agents “publics cibles”

2 réunions d’information pour les lauréats de concours co-animées par le service emploi

et le service concours :

Le 8 septembre : 57 participants (adjoint du patrimoine principal 2e classe et bibliothécaire)
Le 23 septembre : 7 participants (adjoint d’animation principal 2e classe)

1 atelier technique de recherche d’emploi :
Le 16 septembre : 9 participants (3 lauréats et 6 PPR)
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Service compétences territoriales : 4 agents au service
des collectivités
2 chargés de mission et
d’appui territorial

2 Archivistes

28 collectivités suivies :

élaboration du budget, RH, urbanisme,
remplacement et formation d’agents

22 collectivités suivies
331 jours d’intervention

MISSION HANDICAP, LE SERVICE RÉFÉRENT DANS LE DOMAINE AVEC LE SOUTIEN
DU FONDS POUR L’INSERTION DES PERSONNES HANDICAPÉES DANS LA FONCTION
PUBLIQUE (FIPHFP)
Ateliers de formations

Accompagnement au
recrutement

9 ateliers de formations proposés
pour 87 personnes formées

29 accompagnements au handicap
ou au maintien dans l’emploi

Nom de la formation 				Dates			Durée		Nb d’agent
												 formés
Comprendre le catalogue du FIPHFP et saisir sa
déclaration

23/03/2021

1 jour

13

30/03/2021

1 jour

13

08/04/2021

1 jour

10

Le recrutement de travailleurs handicapés

29/06/2021

1 jour

7

Gérer le handicap et le maintien dans l’emploi

$550,000
4 et 5/03/2021

2 jours

8

Gérer le handicap et le maintien dans l’emploi

1 et 2/03/2021

2 jours

11

Gérer le handicap et le maintien dans l’emploi

29 et 30/11/2021

2 jours

7

Comprendre et mettre en oeuvre la PPR

14/10/2021

1 jour

7

Comprendre et mettre en oeuvre la PPR

14/12/2021

1 jour

11

Comprendre le catalogue du FIPHFP et saisir sa
déclaration
Comprendre le catalogue du FIPHFP et saisir sa
décalration

TOTAL

9 dates

12 jours

Agents

87 formés
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Santé et prévention au travail
MÉDECINE PRÉVENTIVE, des actions pour protéger la santé des agents

2 292

Visites programmées

360

11 555

Collectivités adhérentes

Agents couverts

MISSION ERGONOMIE AU TRAVAIL, adapter l’environnement de travail pour
une meilleure efficience
L’ergonome propose un ensemble de prestations en ergonomie de prévention

La prévention des Troubles Musculo-Squelettiques
(TMS) et l’aménagement des espaces de travail.
L’étude de la charge de travail et l’accompagnement
dans un projet architectural.

30

prestations ont été menées

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ, pour une prévention efficace des risques professionnels

37 jours de formation
90 jours d’inspection
37 jours d’accompagnement au
document unique

i

Les missions du service
• Accompagnement à l’élaboration du Document Unique
• Mise en œuvre d’une politique de prévention
• Analyse accident de travail
• Visite de terrain CHSCT
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RÉFÉRENT DÉONTOLOGUE, un soutien pour s’assurer d’être en conformité
avec le statut

20 saisines, dont 90% sur le cumul
d’activités, soit entre 3 et 4 fois plus que
les années précédentes.

LA PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

Recrutée mi-2021, la psychologue du
travail propose des accompagnements
collectifs ou individuels.
Elle intervient sur des thématiques variées
(conflits, diagnostic RPS, analyse des
pratiques professionnelles, situations
traumatiques etc).) et travaille en
transversalité avec les autres services du
CDG 77.
1 intervention.
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