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Il y a un peu plus de quatre mois, le CIG 
était victime d’une cyberattaque ; Elle fut 
suffisamment violente pour impacter l’en-
semble de nos services et rendre inaccessibles 
nos serveurs et nos applications. 
 
Dès les premières heures qui ont suivi l’at-
taque, un plan de remédiation a été élaboré 
et mis en œuvre. La forte mobilisation de 
l’ensemble de nos équipes, leur expertise et 
leur pragmatisme ont permis de maintenir 
une continuité de service dans tous les sec-
teurs, malgré des conditions de travail 
rendues difficiles.  
 
Nous sommes parvenus à poursuivre nos 
missions auprès des collectivités, même en 
mode dégradé et/ou avec des délais rallongés. 
Il en est ainsi, par exemple, des épreuves de 
concours, de la promotion interne 2022 et 
de la préparation des élections profession-
nelles. L’accueil téléphonique a également 
été renforcé en multipliant les lignes dédiées 
afin de répondre aux très nombreux appels 
et sollicitations. Les échanges par voie postale 
ont été restaurés lorsqu’aucun autre moyen 
de communication n’était disponible pour 
transmettre et échanger des documents. 
 
Malgré tout, nos difficultés ont pu aussi 
vous impacter dans le cadre de votre gestion 
et des projets menés. Nous en sommes par-
faitement conscients. 
 
Notre plan de remédiation est en voie de fi-
nalisation. La majeure partie des applications 
est à nouveau opérationnelle et les services 
ont retrouvé la quasi-totalité de leurs bases 
de données. Un site internet provisoire a 
également été créé dans l’attente du nouveau 
site, dont les travaux ont débuté au mois de 
décembre dernier et qui verra le jour en 
2023.  
 

Je mesure le travail accompli et les difficultés 
surmontées. C’est la raison pour laquelle je 
tiens à remercier tous les agents du CIG qui 
se sont fortement investis dans cette recons-
truction, collectivement et individuellement 
et sans qui nous n’aurions pas été en mesure 
de poursuivre notre activité. 
 
Je remercie également et chaleureusement 
les élus et les administrations des collectivités 
qui se sont montrés compréhensifs, nous 
ont manifesté leur soutien et pour certains 
ont proposé leur aide, dans un esprit solidaire 
et dans l’intérêt de nos territoires. Nous 
avons effectivement reçu de nombreux té-
moignages en ce sens, par courrier et lors 
des différentes visioconférences organisées 
avec notre direction.  
 
Ces nombreux témoignages ont contribué à 
renforcer notre détermination à surmonter 
les obstacles. Ils nous ont bien-sûr réconfortés 
dans cette période. Car au-delà de cette crise, 
ils reflètent le sens donné à notre engagement 
commun pour les services publics locaux et 
démontrent l’utilité de notre action dans le 
paysage territorial.  
 
Ils nous incitent à poursuivre et développer 
nos missions pour toujours mieux vous ac-
compagner quotidiennement et dans vos 
projets de développement. Ce numéro de 
l’Essentiel est d’ailleurs l’occasion de vous 
présenter le nouveau service de médiation, 
d’ores et déjà opérationnel. 
 
Enfin, à l’aube de la période estivale, après 
ces dernières semaines particulièrement 
chargées pour nos organisations, je tiens à 
vous souhaiter, à tous, un très bel été. 
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ÉLECTIONS 
PROFESSIONNELLES 
Dates clés
2022 verra le renouvellement des Commissions Admi-
nistratives Paritaires, par catégorie, sans distinction de 
groupe hiérarchique, la fusion des Commissions 
Consultatives Paritaires en une instance unique, ainsi 
que les remplacements du Comité Technique par un 
Comité Social Territorial et du Comité d’Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail par une formation 
spécialisée obligatoire à partir de 200 agents.

• Patrice Gonthier 
Directeur du Département Carrières

ÉLECTIO
N

S 
PRO

FESSIO
N

N
ELLES

1ER JANVIER 2022 
Date de recensement des effectifs 
permettant de déterminer la com-

position du Comité Social Territorial 
(CST), des Commissions Administratives 
Paritaires (CAP) et de la Commission 
Consultative Paritaire unique (CCP), en 
distinguant les parts respectives de femmes 
et d’hommes. Ce recensement se fait sur la 
base du personnel remplissant la qualité 
d’électeur à cette date. 
 
Points de vigilance : 
Les aides-soignants et les auxiliaires de 
puériculture reclassés au 1er janvier 2022 
doivent être comptabilisés en CAP B. Par 
ailleurs, une condition de 2 mois d’ancien-
neté a été rajoutée pour les contractuels en 
CDD électeurs au CST et à la CCP. 
 

J –6 MOIS - Date limite de déli-
bération fixant, après consultation 
des organisations syndicales : 

 
    • La composition du CST, le maintien ou 

non du paritarisme, le recueil, le cas 
échéant, de l’avis du collège employeur, 
sur tout ou partie des questions ; 

 
    • L’instauration d'une formation spécialisée 

(FS) avec choix du paritarisme et de l’avis 
employeur, à titre obligatoire dans les col-
lectivités employant au moins 200 agents 
et SDIS (nombre de représentants du per-
sonnel identique au CST) ou à titre 
facultative dans les autres, lorsque des 
risques professionnels particuliers le jus-
tifient (nombre peut être différent du CST). 

 

Cette délibération doit être immédiate-
ment transmise aux organisations syndi-
cales, accompagnée des parts respectives de 
femmes et d’hommes à respecter par les 
listes de candidats aux CAP, CCP et CST. 
 

J –60 JOURS 
Publication des listes électorales 
Cette date, qui tombe un dimanche, 

devra être ajustée au vendredi 7 ou samedi 8 
octobre, en fonction des jours d’ouverture 
des collectivités. 
A noter : ces listes sont communicables à 
toutes les organisations syndicales. 
 

J –50 JOURS - Date limite de 
vérification des listes électorales 
Passée cette date, plus de modifica-

tion sauf évènement postérieur entraînant 
l’acquisition ou la perte de la qualité d’élec-
teur jusqu’à la veille du scrutin. 
 
Remarque : cette nouveauté pourrait géné-
rer des problèmes logistiques et ne peut se 
substituer à une bonne anticipation de la 
qualité d’électeur au 8 décembre. 
 

J –6 SEMAINES - Date limite 
de dépôt des listes de candidats 
par les organisations syndicales. 

 
2 JOURS APRÈS - Date limite 
d’affichage des listes de candidats 
 
J -30 JOURS - Pour le vote à 
l’urne, date limite d’affichage de 
la liste des agents admis à voter 

par correspondance 

Remarque : les collectivités ont unique-
ment le choix entre vote à l’urne et vote 
électronique. Elles ne peuvent, contraire-
ment aux centres de gestion, généraliser le 
vote par correspondance. 
 

J -25 JOURS 
Pour le vote à l’urne, date limite 
de rectification de la liste des 

agents admis à voter par correspondance. 
Attention à cette échéance qui tombe un 
dimanche. 
 

J -10 JOURS - Date limite de 
transmission du matériel de vote 
(vote par correspondance). 

 
JOUR J - Date du scrutin à l’urne. 
Les votes par correspondance de-
vront arriver exclusivement par 

voie postale et avant la clôture du scrutin. 
 

J +30 JOURS - Désignation 
des représentants des personnels 
dans les formations specialisées. 

 
VOTE ÉLECTRONIQUE 
Toutes les dates du calendrier de-
vront être avancées de la durée du 

vote électronique (compris entre 24 heures 
et 8 jours).   

JAN

1

dec

8
juin

8

nov

8

JAN

9

vote
electronique

oct

9
NOV

13

oct

19

oct

27

NOV

28

oct

29
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L
a médiation était circonscrite  
en droit administratif aux diffé-
rends à caractère transfronta-
liers en matière administrative 
non régalienne jusqu’à la loi du 
18 novembre 20162, et aux litiges 

en matière civile et commerciale.  
 
La loi et ses décrets d’application ont 
donné un élan inédit à la médiation au sein 
de la fonction publique territoriale en or-
ganisant d’une part la possibilité, pour les 
agents des collectivités territoriales ou des 
établissements publics affiliés et leurs em-
ployeurs qui ont un différend, de recourir 
à un médiateur choisi par les parties ou dé-
signé avec leur accord par le juge, et en ex-
périmentant, d’autre part, une médiation 
préalable obligatoire pour certains litiges 
de la fonction publique avant tout conten-
tieux devant le juge administratif.  
 
L’organisation de la médiation au sein de 
la fonction publique territoriale est confiée 
aux Centres de Gestion.  
 
 
QU’EST-CE QU’UNE MÉDIATION ? 
 
La médiation suppose nécessairement un 
dialogue entre les parties et des efforts de 
compréhension mutuelle de leur part.  
 
Les parties vont tenter de parvenir à un ac-
cord dans un cadre apaisé et équitable en vue 
de la résolution amiable de leurs différends 
avec l’aide d’un tiers. 
 

Au sein de la fonction publique territoriale, la 
médiation facultative peut être proposée par 
l’employeur ou par un agent fonctionnaire ou 
contractuel employé dans une collectivité ter-
ritoriale ou un établissement public qui a passé 
une convention avec un Centre de gestion. En 
ce qui concerne la médiation préalable obli-
gatoire, seul l'agent peut en être à l'initiative. 
 
 
QUI EST LE MÉDIATEUR ?  
 
Si le législateur a confié la compétence de 
médiation au Centre de Gestion, il n’a pas 
entendu le qualifier de médiateur.  
 
En effet, le médiateur n’est pas le Centre de 
Gestion mais un tiers recruté par lui. Il peut 
s’agir d’un agent faisant déjà partie des effec-
tifs ou d’un agent recruté spécialement pour 
exercer la mission de médiation.  
 
Quel que soit son mode de recrutement, le 
médiateur doit posséder la qualification re-
quise eu égard à la nature de sa mission.  
 
Il doit également suivre la formation spé-
cifique sur les techniques de médiation. 
 
En outre, il se doit d’être indépendant, im-
partial, compétent, diligent et de respecter la 
charte éthique. Il ne concourt à la recherche 
d’un accord que dans le seul intérêt des par-
ties.  
 
Sa rémunération ne peut être variable selon 
les résultats de la médiation. 
 
 

QUELS SONT LES AVANTAGES DE 
LA MÉDIATION ?  
 
La médiation est un mode alternatif de règle-
ment des conflits, qui permet une économie 
de temps et d’argent par rapport à une pro-
cédure devant le tribunal. 
 
Elle peut parvenir à renouer un dialogue 
parfois rompu depuis longtemps et ouvrir 
la perspective d’une amélioration des rela-
tions, d’une nouvelle confiance entre les 
parties. 
 
Elle permettra de balayer la totalité des diffé-
rends dans un climat serein avec un tiers 
qui veillera à l’égalité des armes et des forces.  
 
Les parties sont soumises aux mêmes règles.  
Elles peuvent être assistées devant le média-
teur par toute personne de leur choix.  
 
Les parties peuvent se réunir plusieurs fois 
si elles le jugent nécessaire. Les parties et le 
médiateur peuvent à tout moment décider 
de mettre fin à la médiation sans avoir à se 
justifier.  
 
La médiation est soumise au principe de 
confidentialité sauf en cas de présence de 
raisons impérieuses d'ordre public ou lorsque 
la révélation de l'existence ou la divulgation 
du contenu de l'accord issu de la médiation 
est nécessaire pour sa mise en œuvre. 
 
Elle peut donner lieu à un accord lorsqu’une 
solution définitive au différend est trouvée. 

LES DIFFÉRENTES 
MÉDIATIONS 
DANS 
LA FONCTION 
PUBLIQUE 
TERRITORIALE
Pour répondre au souci de moderniser la justice du XXIe siècle et développer des modes alternatifs 
de règlement des litiges, la médiation est devenue, depuis 20171, un outil qui permet de régler des 
litiges ou des différends relevant de la compétence du juge administratif. 
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Les parties peuvent déterminer une solution 
novatrice, au besoin personnalisée, qui peut 
aider à résoudre un litige de façon durable 
sans avoir à recourir au juge. La médiation 
peut ainsi garantir une résolution globale 
du litige, en dépassant le conflit immédiat 
ou apparent. 
 
 
QUELLES SONT LES DIFFÉRENTES 
MÉDIATIONS POSSIBLES DANS 
LA FONCTION PUBLIQUE ? 
 
Trois types de médiation existent, une dite 
« obligatoire » avant tout recours conten-
tieux, et deux autres dites « facultatives » : 
 
    • La médiation préalable obligatoire, 
    • La médiation à l’initiative des parties, 
    • La médiation à l’initiative du juge. 
 
La médiation préalable obligatoire 
 
La médiation préalable obligatoire (MPO) 
a tout d’abord fait l’objet d’une expérimen-
tation de 2018 à décembre 20213 avec les 
Centres de Gestion volontaires. 
 
La loi du 22 décembre 2021 pour la confiance 
dans l'institution judiciaire a pérennisé le  
recours à la MPO en élargissant cette mission 
à tous les Centres de gestion.  
 
Elle conserve le caractère facultatif de la pro-
cédure pour les collectivités, et a repris le 
champ d’application des différends concernés 
par l’expérimentation ainsi que les modalités 
de la procédure. 
 
Ainsi, si la MPO revêt un caractère obliga-
toire pour les centres de gestion (tous les 
Centres de gestion doivent proposer une  
mission de MPO à toutes les collectivités et 
établissements publics de leur ressort géo-
graphique), elle conserve un caractère  
facultatif pour les employeurs (les collecti-
vités ont le choix d’y adhérer ou non).  
 
Lorsqu’une collectivité fait le choix d’adhérer 
à la mission de MPO et conclut une conven-
tion avec le centre de gestion, les actes 
concernés par la médiation préalable obli-
gatoire doivent mentionner, dans les voies 
et délais de recours, l’obligation de saisir le 
médiateur du centre de gestion avant toute 
saisine du tribunal administratif, dans le 
délai de recours contentieux.  
 
A défaut, le délai de recours contentieux ne 
court pas à l'encontre de la décision litigieuse4. 
 

Les actes5 ainsi concernés par la MPO sont : 
    • Les décisions administratives indivi-

duelles défavorables relatives : 
            - à la rémunération (Traitement, 

Indemnité de résidence, SFT, NBI, 
régime indemnitaire…) ; 

            - à la réintégration à l’issue d’un  
détachement, d’une disponibilité, 
d’un congé parental ou d’un 
congé sans traitement ; 

             - au classement de l’agent à l’issue 
d’un avancement de grade ou d’un 
changement de cadre d’emplois 
obtenu par la promotion interne ; 

            - à la formation professionnelle 
tout au long de la vie ; 

             - aux mesures appropriées prises par 
les employeurs publics à l’égard des 
travailleurs handicapés ; 

              - à l’aménagement des conditions de 
travail des fonctionnaires reconnus 
inaptes à l’exercice de leurs fonc-
tions, 

    • Les refus de détachement, de disponi-
bilité ou de congé sans traitement. 

 
La saisine du médiateur par l’agent interrompt 
le délai de recours contentieux et suspend les 
délais de prescription jusqu’au terme de la 
médiation.  
 
Un recours gracieux ou hiérarchique après 
l'organisation de la médiation n'interrompt 
pas de nouveau le délai de recours.  
 
La médiation 
à l’initiative des parties 
 
Il s’agit de la médiation proposée par une 
des parties, en dehors de toute procédure 
juridictionnelle.  
 
Elle peut concerner tout différend relevant 
de la compétence du Centre de gestion à 
l'exclusion des avis ou décisions des ins-
tances paritaires, médicales, de jurys ou de 
toute autre instance collégiale administra-
tive obligatoirement saisie ayant vocation 
à adopter des avis ou des décisions6. 
 
Les délais de recours contentieux sont inter-
rompus et les prescriptions sont suspendues 
à compter du jour où, après la survenance 
d'un différend, les parties conviennent de re-
courir à la médiation ou, à défaut d'écrit, à 
compter du jour de la première réunion de 
médiation.  
 
Les délais de recours contentieux recom-
menceront intégralement à courir à l’issue 

de la médiation et les prescriptions recom-
mencent également à courir mais pour une 
durée qui ne peut être inférieure à six mois.  
 
La médiation à l’initiative du juge 
 
Lorsqu’un recours contentieux est déjà 
porté devant un tribunal administratif ou 
une cour administrative d’appel, la média-
tion peut être proposée aux parties par le 
juge si ce dernier estime que le litige dont 
il est saisi est susceptible de trouver une 
issue amiable.  
 
Si les parties acceptent, le juge désigne le 
médiateur et, le cas échéant, la durée de sa 
mission et les modalités de sa rémunéra-
tion.  
 
 
QUELLE EST LA VALEUR 
DE L’ACCORD TROUVÉ 
EN MÉDIATION ?  
 
La médiation s’achève par la signature par 
le médiateur d’un procès-verbal de fin de 
médiation. Ce procès-verbal indique si un 
accord a pu être trouvé entre les parties. 
L’accord peut être partiel ou total.  
 
En vertu de l’article 1134 du Code civil, 
l’accord oblige les parties et s’applique 
donc de lui-même entre les parties qui l’ont 
conclu. A ce titre, elles doivent l’exécuter 
de bonne foi et ne peuvent en modifier les 
termes unilatéralement. Il est cependant 
également possible pour l’une des parties, 
en introduisant un recours devant le juge 
compétent, de faire homologuer l’accord 
issu de la médiation et lui donner force 
exécutoire.

Les différentes médiations dans la fonction publique territoriale

• Laure Paris 
Service Médiation
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1 - Décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 relatif à la 
médiation dans les litiges relevant de la compé-
tence du juge administratif issu de la loi n° 2016-
1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de 
la justice du XXIe siècle 

2 - Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de 
moder nisation de la justice du XXIe siècle 

3 - Décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant ex-
périmentation d'une procédure de médiation 
préalable obligatoire en matière de litiges de la 
fonction publique et de litiges sociaux. 

4 - Article R213-10 du code de justice administrative. 
5 - Article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 

relatif à la procédure de médiation préalable obli-
gatoire applicable à certains litiges de la fonction 
publique et à certains litiges sociaux 

6 - Article 25-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
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R ACCOMPAGNEMENT 

DES AGENTS EN INAPTITUDE 
De la prévention au reclassement

Selon le recueil statistique publié par la CNRACL en 2020, le nombre de pensionnés en retraite 
pour invalidité ne cesse d’augmenter d’année en année. L’âge moyen des pensionnés en invalidité 
est de 57,2 ans avec un taux moyen de la rente fixé à 18,5 %. Ces chiffres témoignent de la nécessité 
de mettre en place une véritable stratégie d’accompagnement pour favoriser le maintien dans l’em-
ploi des agents et anticiper la gestion des inaptitudes. 

A
ujourd’hui, de nombreux 
employeurs constatent 
l’insuffisance, voire l’inu-
tilité, des mesures mises 
en place faute d’avoir an-
ticiper et en l’absence 

d’un réel accompagnement en amont.  
 
La situation est préoccupante pour les em-
ployeurs car ils se trouvent confrontés au 
vieillissement de leur personnel (l’âge moyen 
des actifs en 2020 s’élève à 46,6 ans contre 
46,4 ans en 2019) et un âge moyen de 
départ à la retraite en constante progression 
(62,8 ans en 2020)1. 
 

Les bonnes volontés et les bonnes idées ne 
manquent pas. Les employeurs et les profes -
sionnels sont clairement soucieux du sort 
réservé à un agent reconnu inapte. Néanmoins, 
l’héritage de plusieurs années d’absence de 
dispositions normatives, une gestion quoti-
dienne chronophage et une absence de stratégie 
globale rendent le maintien dans l’emploi 
dépourvu de résultats probants et décourage 
certaines bonnes volontés.  
 
Afin de permettre aux employeurs de fixer 
une ligne directrice du maintien dans l’emploi 
et d’en définir les modalités d’application et 
de suivi, il convient que chacun analyse les 
raisons de l’échec et les freins rencontrés. 
 
 

Le maintien dans l’emploi n’est pas qu’une 
question de trouver un poste de reclassement 
à un agent inapte. Il s’agit d’une problématique 
majeure qui revêt plusieurs dimensions.  
En effet, le reclassement n’est qu’un des ré-
sultats possibles et en aucun cas la solution 
ou la finalité exclusive.  
 
Au-delà de l’aspect purement statutaire de 
la gestion des fins de droits, le maintien dans 
l’emploi est un indicateur de la bonne gestion 
prévisionnelle des ressources humaines et de 
la place que prend la dimension humaine et 
individuelle des agents par rapport à une 
gestion globale des effectifs et de la masse 
salariale.  

l’essentiel n° 125  / juin 20226 •
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LE CONSTAT ET LES LIMITES 
 
Le premier facteur mis en avant par les em-
ployeurs et les professionnels des ressources 
humaines est la gestion dans « l’urgence ».  
 
En effet, beaucoup indiquent ne traiter le 
dossier du maintien dans l’emploi qu’au 
moment de recevoir l’avis médical d’inap-
titude. Ils se trouvent dans l’obligation de 
mettre en place, dans l’urgence, une pro-
cédure et un accompagnement non étudiés 
par avance qui s’avèrent souvent insuffisants.  
 
Le manque d’anticipation résulte, notam-
ment, de l’absence de suivi régulier des 
agents par un médecin de prévention 
compte tenu de la pénurie de médecins du 
travail et des difficultés de recrutement. 
 
L’alerte sur la pénurie des médecins du 
travail et, par conséquent, l’impossibilité 
pour les employeurs territoriaux de respecter 
leurs obligations en matière de santé et de 
sécurité au travail2 a été donnée à plusieurs 
reprises. 
 
Le Gouvernement tente d’apporter des  
solutions et de remédier à cette probléma-
tique. Une nouvelle réglementation relative 
aux services de médecine préventive dans 
la fonction publique territoriale est entrée 
en vigueur en avril 2022.  
 
Un autre facteur, qui est en partie une 
conséquence du premier, est avancé par 
les employeurs.  
 
Il s’agit du manque d’adhésion des agents 
aux dispositifs de gestion de l’inaptitude 
qui se traduit par l’absence de projet pro-
fessionnel et le sentiment d’inutilité de la 
démarche.  
 
Objectivement, il est difficile pour les em-
ployeurs de faire adhérer un agent à un 
dispositif de maintien dans l’emploi et le 
rendre acteur de son avenir professionnel 
sans aucun travail préparatoire préalable.  
 
Dans la majorité des cas, un agent est reconnu 
inapte, à l’épuisement des droits statutaires à 
maladie ou après une longue période d’arrêt. 
Le convaincre de s’investir entièrement dans 
une nouvelle voie professionnelle après avoir 
affronté la maladie ou une longue absence est 
une mission quasi-impossible même pour 
Ethan HUNT3. 
 

A cela s’ajoute le profil des agents inaptes 
dont les compétences et les connaissances 
immédiatement mobilisables sont très sou-
vent réduites voire incompatibles avec l’état 
de santé.  
 
Les échecs de la gestion de l’inaptitude 
trouvent également leur origine dans le 
manque de connaissances des employeurs 
concernant les outils et les dispositifs pou-
vant ou devant être mis en place. 
  
En outre, le manque d’investissement sur 
le capital humain réduit les possibilités 
d’accompagnement et de reclassement car 
la finalité des dispositifs est mal acquise 
par les employeurs.   
 
Il convient, en la matière, de s’interroger 
sur la stratégie globale et sur la place de 
l’agent au sein de la structure. Il est pri-
mordial de se rappeler qu’un agent n’est 
pas un poste mais une ressource nécessitant 
un investissement afin de mieux répondre 
aux problématiques auxquelles les employeurs 
sont confrontés (le coût de la maladie, les 
difficultés de recrutement sur certains métiers/ 
profils, le départ tardif à la retraite, l’exigence 
de la nouvelle génération concernant les valeurs 
de l’employeur et la place de l’humain…). 
 
Au-delà de l’aspect juridique et de l’obligation 
de moyens qui pèsent sur l’employeur, la 
gestion de l’inaptitude doit avoir une place 
centrale dans la gestion des ressources hu-
maines.  
 
L’aspect social est également à prendre en 
compte afin d’éviter le risque de désinsertion 
des agents inaptes et de perte de revenus.  
 
Fort heureusement, l’arsenal juridique pour 
la gestion des inaptitudes s’est considérablement 
renforcé ces dernières années et les employeurs 

prennent de plus en plus conscience de l’im-
portance de mettre en place une gestion  
prévisionnelle et anticipative afin de garantir 
l’effectivité de l’accompagnement.  
 
Il n’existe aucun processus universel ni aucun 
modèle type à suivre. Chaque employeur 
doit définir ses propres modalités de maintien 
dans l’emploi qui peuvent varier selon sa 
taille, le bassin d’emploi dont il relève, les 
compétences qu’il exerce et sa ligne directrice 
de gestion.  
 
Quelles que soient l’identité et la strate démo-
graphique de l’employeur, 4 actions primaires 
complémentaires sont à mettre en place pour 
définir une stratégie de gestion efficace et 
efficiente des inaptitudes :  
    • Prévenir ; 
    • Prévoir ; 
    • Accompagner ; 
    • Mettre en place.  
 
Pour chaque action, l’employeur doit définir 
les moyens, les acteurs et la finalité de l’action.  
 
Le dispositif ne peut être efficace que s’il est 
réaliste et réalisable. De fait, il pèse sur l’em-
ployeur une obligation de moyens (mettre 
tout en œuvre pour accompagner un agent 
reconnu inapte) et non une obligation de 
résultat (aboutir à une reconversion).  
 
 
DÉFINIR LA STRATÉGIE DE GESTION 
DE L’INAPTITUDE : P.P.A.M 
 
Le maintien dans l’emploi ou le retour vers 
l’emploi suite à une inaptitude nécessite de 
mobiliser plusieurs ressources et de suivre 
un processus formalisé mais qui doit rester 
souple pour s’adapter à toutes les situa tions 
particulières et être conforme à la réalité du 
terrain.  
 
 

4 actions primaires complémentaires 
sont à mettre en place pour définir 
une stratégie de gestion efficace 
et efficiente des inaptitudes : 
Prévenir, Prévoir, Accompagner, 
Mettre en place.  ‘‘

Dossier : Accompagnement des agents en inaptitude
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Dans le cadre de la gestion de l’inaptitude, 
la prévention ne doit pas se résumer 
à l’usure professionnelle.  
Elle doit permettre de détecter  
toutes les situations de fragilité, [...] 
qui peuvent conduire à l’inaptitude.‘‘

PRÉVENIR 
 
L’inaptitude d’un agent, qu’elle soit tempo-
raire ou définitive, est un risque pour l’em-
ployeur. Etant inévitable, l’employeur devra 
définir une stratégie tendant à anticiper et 
si possible à réduire le risque encouru.  
 
La prévention permet de répondre à l’obli-
gation réglementaire de veiller à la santé et 
à la sécurité des agents. Elle consiste à pré-
venir toute situation pouvant compromettre 
l’intégrité physique ou morale d’un agent.  
 
Dans le cadre de la gestion de l’inaptitude, 
la prévention ne doit pas se résumer à 
l’usure professionnelle. Elle doit permettre 
de détecter toutes les situations de fragilité, 
qu’elle soit d’origine professionnelle ou 
non, qui peuvent conduire à l’inaptitude.  
  
Les acteurs de la prévention sont nombreux 
dans la fonction publique territoriale. Si 
elles sont principalement assurées par le 
service de médecine préventive et par les 
assistants/conseillers de prévention, les  
actions de prévention font intervenir des 
acteurs multiples dont les compétences 
sont complémentaires (le psychologue au 
travail, l’ergonome, l’assistant social, le 
CHSCT…) 
 
Depuis la réforme introduite par le décret 
du 13 avril 20224, les infirmiers en santé au 
travail sont habilités à réaliser les visites 
d’information et de prévention qui doivent 
avoir lieu au moins tous les deux ans. 
 
Cette visite a pour objet, notamment, d’in-
terroger l’agent sur son état de santé et le 
sensibiliser sur les moyens de prévention à 
mettre en œuvre.  
 

Le médecin du travail intervient également 
pour déterminer la compatibilité entre le 
poste de travail et l’état de santé et alerter 
l’employeur sur le risque éventuel ou iné-
vitable d’une inaptitude future de l’agent.   
 
L’employeur doit également s’appuyer sur 
les différents rapports et documents obli-
gatoires (document unique, Rapport Annuel 
Santé, Sécurité et Conditions de travail - 
RASSCT, recueil de signalement, diagnostic 
RPS…). Ces productions ne doivent pas 
être une simple réponse à une obligation 
réglementaire. Elles doivent être exploitées 
et utilisées pour définir les actions de pré-
vention à mener5.  
  
 
PRÉVOIR 
 
Si la prévention permet de détecter les si-
tuations de fragilité et d’anticiper les inap-
titudes, la prévision permet d’anticiper les 
besoins futurs et de prendre en compte les 
conséquences d’une inaptitude future. 
 
Pour y parvenir, l’employeur doit avoir 
une vision globale et fiable sur l’état des 
effectifs actuels et futurs.  
 
L’outil le plus efficace qui permet d’atteindre 
cet objectif est la Gestion Prévisionnelle 
de l’Emploi, des Effectifs et des Compétences 
(GPEEC). Son objectif est d’avoir une vision 
anticipée des besoins et des évolutions en 
effectifs et en compétences afin de réduire 
les carences en ressources et définir des 
plans d’action.   
 
De plus, depuis la loi portant transformation 
de la fonction publique de 20196, les em-
ployeurs territoriaux doivent définir les 
Lignes Directrices de Gestion (LDG) qui 
comportent un volet stratégique sur la  

politique à mener en termes de pilotage 
des ressources humaines et de mesures  
favorisant l’évolution professionnelle des 
agents.  
 
Pour prévoir, l’employeur devra également 
utiliser toutes les données sociales dispo-
nibles.  
 
La mise en place du Rapport Social Unique 
(RSU) permet à l’employeur d’avoir des 
données actualisées annuellement portant 
sur différentes thématiques : l’emploi, le 
recrutement, les parcours professionnels, 
la mobilité, l’amélioration des conditions 
et de la qualité de vie au travail, la formation, 
la GPEEC…  
 
Comme pour les différents rapports obliga-
toires dans le cadre de la prévention, le RSU 
ne doit pas constituer un simple document 
de collecte des données. Il doit être un indi-
cateur phare sur l’état de gestion des effectifs 
et un point annuel de comparaison des évo-
lutions et des actions menées ou à mener.   
 
Prévoir peut aussi s’étudier à un niveau 
plus large que le ressort territorial de l’em-
ployeur.  
 
Les Centres de gestion, via les services 
dédiés à l’emploi, peuvent également fournir 
les données relatives aux besoins actuels et 
futurs relevant de leur ressort.  
 
Prévoir consiste en outre à étudier toutes les 
possibilités de financement (FIPHP, Fond 
national de prévention de la CNRACL…) et 
de partenariat avec les différents acteurs du 
maintien dans l’emploi (associations, Centres 
de Gestion, CNFPT…) afin de pouvoir  
déclencher le dispositif adéquat lorsqu’une 
situation d’inaptitude se présente. 
  

Dossier : Accompagnement des agents en inaptitude



Prévenir

Etude spontannée
de l'usure professionnelle

du métier (nombre de maladies
professionnelles déclarées,

pyramide des âges,
nombre d'inaptitudes en cours...).

Alerte des acteurs
de la prévention.

Prévoir

Quels sont les besoins
en compétences

et en effectifs
dans les autres services ? 

Quelle est la stratégie
définie par les Lignes

Directrices de Gestion ? 

Prévoir un plan de formation
à court/moyen terme

et le proposer
aux auxiliaires volontaires.

Mettre en place 
des « stages d'immersion »

pour faire découvrir 
d'autres métiers.

Favoriser et encourager
la mobilité.

Accompagner

Mener une véritable politique de prévention 
et de prévision permet à l’employeur de 
définir des actions d’accompagnement 
adaptées et d’offrir à l’agent une chance 
réelle et sérieuse d’avoir une reconversion 
professionnelle en cas d’inaptitude.  
 
 
ACCOMPAGNER  
 
L’accompagnement des agents dans le cadre 
d’une gestion de l’inaptitude peut intervenir 
selon différentes modalités. Elle peut ré-
pondre à une politique collective de gestion 
ou à des mesures individuelles.  
 
Concernant l’accompagnement collectif, 
l’employeur peut mettre en place des plans 
de formation ou de réorganisation à partir 
des données sociales et de la GPEEC qui 
permettent de définir les métiers en tension 
et les besoins futurs en compétences et en 
effectifs.  
 
Ces plans sont à mettre en place dans des 
services présentant un fort potentiel d’usure 
professionnelle y compris lorsque aucun 
agent ne présente une inaptitude. 
 
L’accompagnement individuel peut inter-
venir en prévention de l’inaptitude ou une 
fois l’inaptitude déclarée.  
 

Une des premières mesures est la mobilisation 
du Compte Personnel de Formation (CPF) 
en prévention de l’inaptitude. Il est rappelé 
que lorsque l’état de santé risque de rendre 
l’agent inapte à l’exercice de ses fonctions,  
la collectivité doit favoriser les actions de  
formation permettant à l’agent de mettre en 
œuvre son projet d’évolution professionnelle.  
 
L’agent peut bénéficier d’un crédit d’heures 
supplémentaires, dans la limite de 150 heures, 
afin de réaliser son projet d’évolution.  
 
Il peut également bénéficier d’une alimentation 
majorée des droits (50 h par an dans la limite 
de 400 heures) s’il relève de la catégorie C et 
ne possède pas de diplôme classé au niveau 3 
(CAP, BEP). 
 
L’absence de rétroactivité pour l’alimentation 
majorée et sa subordination à l’activation du 
compte par l’agent ainsi que le renseignement 
du champ relatif au niveau de diplôme rend 
nécessaire pour l’employeur de veiller à 
réaliser des campagnes d’information et, le 
cas échéant, des ateliers d’accompagnement.   
 
D’autres mesures individuelles d’accompa-
gnement peuvent être mobilisées. Ainsi, un 
fonctionnaire « pour lequel il est constaté, 
après avis du médecin du travail compétent, 
qu'il est particulièrement exposé, compte 
tenu de sa situation professionnelle indivi-

duelle, à un risque d'usure professionnelle : 
« Peut bénéficier, en cas de nécessité d'exercer 
un nouveau métier constatée d'un commun 
accord avec son employeur, d'un congé de 
transition professionnelle d'une durée maxi-
male d'un an lui permettant de suivre les  
actions de formation longue nécessaires à 
l'exercice d'un nouveau métier » dans le 
secteur public ou dans le secteur privé7.  
 
L’agent peut également bénéficier d’un 
bilan de compétences en vue de sa réadap-
tation ou de sa reconversion professionnelle, 
y compris pendant les congés pour raison 
de santé8.  
 
Pour rendre l’accompagnement efficace et 
efficient, il est nécessaire d’identifier clai-
rement les interlocuteurs et de définir un 
cadre général.  
 
Lorsque l’inaptitude n’a pu être anticipée, 
le gestionnaire doit connaître le cadre 
général défini par son employeur pour 
mettre rapidement en place les actions 
d’accompagnement tout en veillant au  
respect des droits statutaires et de la régle-
mentation applicable. 
  
La prévention, la prévision des besoins 
ainsi que l’accompagnement d’un agent 
sont un préalable nécessaire pour la mise 
en œuvre des dispositifs réglementaires 
dans le cadre de la gestion de l’inaptitude.  
 
 

Dossier : Accompagnement des agents en inaptitude
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   Exemple d’une action d’accompagnement collectif pour les auxiliaires de puériculture
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METTRE EN PLACE  
 
La politique de gestion de l’inaptitude doit 
aboutir au déclenchement du dispositif ré-
glementaire adéquat qui dépend de la nature 
de l’inaptitude.  
 
Ainsi, lorsque l’agent est atteint d’une inap-
titude temporaire et qu’il a épuisé ses droits 
à maladie, l'autorité territoriale ne peut le 
placer en disponibilité d’office sans l'avoir 
préalablement invité à présenter, s'il le sou-
haite, une demande de reclassement.  
 
La mise en disponibilité d’office peut ensuite 
être prononcée, soit en l'absence d'une telle 
demande, soit si cette dernière ne peut être 
immédiatement satisfaite9. 
 
Par ailleurs, lorsque le médecin du travail 
constate que l’agent ne peut plus exercer 
ses fonctions, il peut ordonner des aména-
gements des conditions de travail (interdiction 
de port de charges lourdes par exemple) ou 
préconiser un changement d’affectation.  
 
Le dispositif de changement d’affectation 
consiste à affecter l’agent sur un autre 
emploi de son grade compatible avec son 
état de santé. Le changement d’affectation 
peut également intervenir sur avis du 
Conseil médical lorsqu’il a été consulté.  
 
Pour procéder rapidement à un changement 
d’affectation et préserver les droits de l’agent, 
les mesures d’accompagnement mises en 
place en amont s’avèrent indispensables.  
 
Il est rappelé que si le fonctionnaire refuse 
sa nouvelle affectation, alors même qu’elle 
est compatible avec son état de santé et 
qu’elle lui permet de conserver son grade 
ainsi que son classement, il pourra être 

radié des cadres pour abandon de poste 
après mise en demeure10.  
 
Pour les agents reconnus inaptes définiti-
vement aux fonctions de leur grade, le dis-
positif réglementaire de reclassement doit 

être mis en œuvre. Il peut aboutir à un dé-
tachement ou une intégration directe de 
l’agent dans un autre cadre d’emplois. 
 
Depuis l’entrée en vigueur du décret du 
5  mars 2019, les fonctionnaires éligibles 

La politique de gestion 
de l’inaptitude 
doit aboutir au déclenchement 
du dispositif réglementaire adéquat 
qui dépend de la nature de l’inaptitude. ‘‘
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au reclassement ont droit à une Période de 
Préparation au Reclassement (PPR). Il s’agit 
d’une convention signée pour une année 
au maximum, visant à accompagner la 
transition professionnelle. Pendant cette 
période rémunérée à plein traitement, 
l’agent suit des actions de formation et 
d’immersion.  
 
Les Centres de gestion sont signataires de 
la convention et contribuent au reclassement 
des agents. Ils peuvent faire le rapproche-
ment entre les besoins en recrutement 
d’une collectivité et le projet de transition 
professionnelle d’un agent reconnu inapte 
définitivement aux fonctions de son grade.   
 
La gestion de l’inaptitude ne peut être uni-
forme ou linéaire, elle doit s’adapter à 
chaque situation et à chaque agent. Elle 
nécessite une coordination et un suivi ri-
goureux.  
 
Elle doit également être confiée à des per-
sonnes ayant une connaissance fine des 
métiers de la fonction publique et pouvant 
faire preuve de patience pour accompagner 
l’agent dans le deuil de son métier lorsque 
le changement de carrière professionnelle 
s’impose à cause de l’état de santé et ne 
constitue pas un choix personnel. 
  
Dans le recueil11 d’expériences du maintien 
dans l’emploi des grands employeurs « ces 
derniers s’accordent à dire qu’il n’existe 
pas de solution-type. Chaque solution de 
retour ou maintien dans l’emploi doit tenir 
compte du parcours et de l’histoire de 
l’agent. Elle doit aussi répondre à un véritable 
besoin des établissements ».   
 
Offrir de nouvelles perspectives profession-
nelles aux agents reconnus inaptes, ou du 
moins mettre tout en œuvre pour y parvenir, 

instaure un climat serein et sain qui engen-
drera mécaniquement une meilleure maîtrise 
de la masse salariale et une amélioration du 
bien-être au travail. 
 

• Zineb Lebik 
Directrice du département 

Expertise statutaire
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1 - Rapport statistique 2020 de la CNRACL  
2 - CSFPT du 20 octobre 2021 
3 - Héros des films Mission Impossible interprété par 

Tom CRUISE 
4 - Décret n° 2022-551 du 13 avril 2022 relatif aux 

services de médecine préventive dans la fonction 
publique territoriale 

5 - « La prévention dans la fonction publique terri-
toriale : rôle et missions de l’élu employeur ». 
ANDCDG - Edition 2020 

6 - Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 
7 - Ordonnance n° 2021-658 du 26 mai 2021 
8 - Article L822-30 du code général de la fonction 

publique 
9 - CAA Bordeaux 4 novembre 2019 n° 17BX03035 
10 - Conseil d’Etat n° 159722 du 18 septembre 1998 
11 - Le maintien dans l’emploi des fonctionnaires 

territoriaux et hospitaliers : recueil d’expé-
riences des grands employeurs - CNRACL/ 
FNP publication 

La gestion de l’inaptitude 
ne peut être uniforme ou linéaire, 
elle doit s’adapter à chaque situation 
et à chaque agent. 
Elle nécessite une coordination 
et un suivi rigoureux.‘‘

RAPPEL RÉGLEMENTAIRE : 
L’INAPTITUDE 

 
L’inaptitude d’un fonctionnaire titulaire 
est une terminologie générique qui re-
groupe plusieurs notions juridiques 
bien distinctes. L’inaptitude peut être : 
 
TEMPORAIRE 
L’agent qui ne peut, temporairement, 
reprendre ses fonctions pour des raisons 
de santé, est soit placé en congé de ma-
ladie soit placé en disponibilité d’office 
pour raisons de santé s’il a épuisé ses 
droits à congés.  
 
DÉFINITIVE 
AUX FONCTIONS DU POSTE 
Elle entraîne un aménagement de son 
poste ou un changement d’affectation. 
 
DÉFINITIVE 
AUX FONCTIONS DU GRADE 
Elle entraîne un reclassement précédé, 
le cas échéant, d’une période de prépa-
ration au reclassement. 
 
DÉFINITIVE 
À TOUTES FONCTIONS 
Elle entraîne une radiation des cadres 
suite à une mise en retraite pour invali-
dité ou un licenciement si la retraite est 
refusée par la CNRACL. 
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UNE COURSE 
CONTRE L’ÉROSION DES SALAIRES 

S
e combinent et parfois s’opposent 
les nécessités d’une attractivité 
renouvelée de la fonction publique, 
d’une revalorisation salariale et 
d’une réorganisation générale du 
système des carrières, l’impératif 

de mesures catégorielles dans des professions 
très en difficulté comme les soignants ou les 
enseignants et la nécessaire maîtrise de la 
dépense publique.  
 
Le 1er janvier 2021, au moment où entraient 
en vigueur les dernières dispositions du PPCR, 
la revalorisation du SMIC impliquait le ver-
sement d’une indemnité différentielle donnant 
lieu le 1er avril à la revalorisation des 2 premières 
échelles de catégorie C. A la fin de l’année 
2021, le gouvernement limitait l’impact de l’in-
flation par une aide exceptionnelle de 100 €.  
 
Cette course contre la hausse de l’inflation a 
justifié une réforme minimale de la catégorie 
C, et au 1er janvier 2022, les échelles de rému-
nération C1 et C2, les plus basses de la fonction 

publique ont bénéficié d’une carrière un peu 
plus courte (11 échelons contre 12 en C1 et 
19 ans contre 25 ans, et en échelle C2, 20 ans 
contre 25 ans et 24 ans contre 27 ans pour les 
agents de maîtrise), cette diminution s’étant 
accompagnée d’une revalorisation indiciaire 
de 12 à 13 points en échelles C1 et C2.   
 
Dans le même temps, intervenait la revalori-
sation annuelle du SMIC avec une augmen -
tation de 0,9 % (après 0,99 % au 1er janvier 
2021, et 2,2 % en octobre), et consécutivement, 
un relè vement de l’indice plancher de la fonc-
tion publique fixé à l’IM 343 le 1er octobre 
2021 (IB 371). Ce faisant, les 3 premiers éche-
lons de l’échelle C1 et le 1er de l’échelle C2 
disposaient d’un indice majoré inférieur à ce 
socle. 
  
Cette érosion ne s’est pas arrêtée pour autant 
et, le 1er mai, le SMIC horaire était à nouveau 
relevé à 10,85 €, compte tenu d’une hausse de 
l’indice des prix à la consommation de 2,65 % 
entre novembre 2021 et mars 2022, le code du 

travail imposant, au-delà de 2 %, un relèvement 
automatique dans la même proportion le  
1er jour du mois suivant. Le SMIC brut étant 
de 1 645,58 €, pour éviter une indemnité diffé-
rentielle, l’indice minimum de rémunération 
a lui-même été porté à l’indice majoré 352 
(1 649,48 € mensuels). 
 
Cette revalorisation a mécaniquement amplifié 
le tassement des grilles indiciaires, plaçant au 
niveau du SMIC les 7 premiers échelons de 
l’échelle C1, les 3 premiers de l’échelle C2 et 
du grade d’agent maîtrise, les 2 premiers éche-
lons de la catégorie B (rédacteur ou technicien), 
le 1er échelon d’attaché se trouvant à… 8 points 
du SMIC.  
 
UNE ANNONCE DU 
GOUVERNEMENT DÉJÀ EFFECTUÉE 
 
Ce tassement rend naturellement prégnante 
la question salariale, les syndicats appelant 
depuis de nombreuses années à lever le gel du 
point d’indice en vigueur depuis 2011 (à l’ex-

Depuis plus d’un semestre, les contraintes économiques ou consécutives à la pandémie de Covid-19 
ont généré revalorisation du salaire minimum et réformes de la filière médico-sociale. Pourtant, elles 
n’ont nullement épuisé la question, même combinées à la mise en œuvre du protocole sur les Par-
cours Professionnels, les Carrières et les Rémunérations (PPCR) d’octobre 2017, sur 5 années entre 
2016 et 2021 (par le jeu d’un report d’une année), et qui a lui-même nécessité une vingtaine de décrets 
pour la seule Fonction Publique Territoriale. 
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• Pierre-Yves Blanchard 
Directeur Général Adjoint

ception de l’année 2016-2017). Le gouvernement 
a confirmé le dépôt d’un projet de loi de finances 
rectificative avec des mesures de soutien au 
pouvoir d’achat à l’issue des élections législatives 
des 12 et 19 juin. Selon Gabriel Attal, porte-
parole du gouvernement, le 11 mai, le texte 
était déjà préparé. Il devrait au moins comporter 
une revalorisation de la valeur du point, pour 
une mise en œuvre avant l’été, le gouvernement 
évoquant une concertation nécessaire avec les 
syndicats et les employeurs territoriaux.  
 
Ces derniers s’interrogent légitimement sur 
son coût, sachant qu’une augmentation de 
1 % de sa valeur représente une dépense de 
l’ordre de 2 milliards d’euros pour l’ensemble 
des employeurs publics. Logiquement, les syn-
dicats espèrent un effort significatif, évoquant 
volontiers une augmentation de 10 % (UNSA), 
au regard d’une inflation évaluée à 5,4 % au 
moins sur un an, à la fin juin (FA-FP). 
 
Mais comme le rappelle la CFDT, cette mesure 
ne saurait dispenser le nouveau gouvernement 
d’une réflexion d’ensemble sur la rémunération 
des agents publics, que le Président de la 
République a estimé indispensable durant la 
campagne, considérant que l’organisation 
actuelle en catégorie A, B et C était parvenue 
à son terme, annonçant un point de situation 
avant l’été, avant une concertation pour une 
réforme.  
 
Dans une lettre à la Première Ministre et au 
Président de la République le 17 mai, la quasi-
totalité des organisations (CGT, FO, UNSA, 
FSU, Solidaires, FA–FP, CFE–CGC et CFTC) 
ont dit leur attente d’une revalorisation impor-
tante et sans délai, rappelant que si l’engagement 
des agents dans la gestion de la crise sanitaire 
fut unanimement salué, sa reconnaissance 
financière est restée insuffisante. 
 
Les syndicats évoquent également des qualifi -
cations peu ou mal reconnues, des déroulements 
de carrière dégradés et appellent de leurs vœux 
une revalorisation forte du point d’indice à 
tous les échelons de la grille indiciaire et une 
indexation sur le coût de la vie.  
 
Ils souhaitent une progression des questions 
liées à l’égalité professionnelle, redonner de 
meilleures perspectives de carrière aux fonc-
tionnaires, une réduction de la précarité de 
l’emploi public et de meilleures conditions 
d’exercice de la démocratie sociale et de la 
représentation des personnels. Mais très attachés 
à l’actuel régime de retraite dans la fonction 
publique, ils refusent tout nouveau recul de 
l’âge légal de départ. Sur toutes ces questions, 
ils se déclarent prêts à une négociation.  
 

LE POIDS DE LA FILIÈRE SOCIALE  
 
Reste la question du coût de ces réformes, le 
rapport annuel 2022 de la Cour des Comptes 
appelant pour sa part à des « efforts sans pré-
cédent » de maîtrise des dépenses dès 2023. 
L’ambition d’une réévaluation salariale et d’une 
revalorisation générale des carrières pourrait 
en effet se heurter au coût des mesures caté-
gorielles significatives accordées à la filière 
médico-sociale peu après la pandémie de 
COVID-19, compte tenu notamment de leur 
situation au sein de l’OCDE. Sans même évo-
quer la situation des personnels de l’éducation 
nationale, proche des soignants, et pour un 
coût global de 2 milliards d’euros, cette reva-
lorisation a mêlé le protocole « Ségur de la 
santé » et la requalification de certains diplômes.  
 
S’agissant du protocole d’accord du 21 juillet 
2020 « Ségur de la santé », 7 cadres d’emplois 
de catégorie A, dotés d’une échelle intercalée 
entre les 2 premiers grades du cadre des 
attachés, ont été revalorisés : infirmiers en 
soins généraux, puéricultrices, cadres de 
santé paramédicaux, pédicures podologues, 
ergothérapeutes, orthoptistes, manipulateurs 
d’électroradiologie, de masseurs kinésithé-
rapeutes, psychomotriciens/orthophonistes 
(dans lequel les techniciens de laboratoire 
médical, préparateurs en pharmacie hospi-
talière et diététiciens ont été intégrés le 1er 
mai), d’infir miers et enfin de cadres de santé 
de sapeurs-pompiers professionnels, pour 
un effectif total d’à peu près 15 900 agents.  
 
Depuis le 1er avril, les échelles des 2 grades 
de sage-femme sont revalorisées de 28 points 
en moyenne (IB 541 – 880 et 676 – 1027). 
 
La requalification de leur diplôme a permis 
aux aides-soignants, spécialité du cadre 
d’emplois des auxiliaires de soins, soit 10 000 
agents, et aux auxiliaires de puériculture, 
soit 30 000 fonctionnaires, d’intégrer la caté-
gorie B le 1er janvier 2022. Les cadres 
d’emplois sont dits « atypiques » avec 2 
grades et une échelle indiciaire moins  
favorable (en classe normale IB 372–610 et 
en classe supérieure IB 433–665). 
 
S’agissant de la transposition d’un protocole 
sanitaire, les textes n’évoquent plus la contri-
bution des auxiliaires de puériculture au projet 
de vie de l’établissement d’accueil du jeune 
enfant, sa prise en charge individuelle ou col-
lective ou les activités d’éveil contribuant à 
son développement. De même pour les aides-
soignants, qui « collaborent aux soins 
infirmiers ».  
 

LE COMPLÉMENT DE TRAITEMENT 
INDICIAIRE  
 
Au titre du même protocole, s’y est ajouté 
un Complément de Traitement Indiciaire 
(CTI) de 183 euros mensuels (49 points d’in-
dice) pour les agents des établissements de 
santé et EHPAD, le 1er septembre puis le 1er 

décembre 2020.  
 
Au 1er juin 2021, un CTI de 49 points d’indice 
majoré a bénéficié aux agents des établisse-
ments créés ou gérés par des collectivités 
(EHPAD, établissements à caractère expéri-
mental pour des personnes âgées dépendantes).  
 
Au 1er octobre 2021, il a été étendu aux per-
sonnels médico-sociaux, auxiliaires de vie 
sociale ou accompagnants éducatifs et sociaux 
des services de soins infirmiers à domicile 
pour des personnes âgées ou handicapées, 
ou leur apportant une assistance quotidienne, 
ou des services d’accueil des personnes 
confrontées à des addictions. 
 
Depuis le 1er avril 2022, les assemblées peuvent 
instituer une prime de revalorisation de 6 204 € 
annuels pour les médecins coordonnateurs 
des EHPAD ou exerçant en établissement ou 
service de prévention ou d’aide sociale à l’en-
fance, dans les services départementaux de 
PMI, d’information, de consultation ou de 
conseil familial, les centres de santé sexuelle 
ou de lutte contre la tuberculose.  
 
Aux mêmes conditions, une prime identique 
de 49 points d’indice majoré peut bénéficier 
aux conseillers et assistants socio-éducatifs, 
éducateurs de jeunes enfants, moniteurs-édu-
cateurs et intervenants familiaux, agents 
sociaux, psychologues, animateurs et adjoints 
d’animation accompagnants socio-éducatif 
des services d’aide sociale à l’enfance (d’ur-
gence) ou de PMI. S’y ajoutent les services 
d’aide à domicile auprès des personnes âgées 
ou handicapées, d’enseignement adapté, les 
centres d'action médico-sociale précoce,  
les services de mise en œuvre des mesures 
éducatives judiciaires, les centres d'information 
et de coordination ou de prévention, d'infor-
mation, de consultation ou de conseil familial, 
les centres de santé sexuelle ou de lutte contre 
la tuberculose. 
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LANCEMENT DE LA CAMPAGNE 
DU RAPPORT SOCIAL UNIQUEEN
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Comme pour les campagnes précédentes, le 
CIG Grande Couronne met à votre disposi-
tion l’application web « Données sociales »  
(https://bs.donnees-sociales.fr/) pour effec-
tuer la saisie du RSU et ainsi répondre à 
votre obligation légale. Il s’agit du seul 
moyen pour transmettre vos données. 
 
 
DES OPTIONS 
DE PRÉ-REMPLISSAGE 
ET DES CONTRÔLES DE COHÉRENCE 
 
Afin de vous aider dans la saisie, l’applica-
tion « Données sociales » vous donne la 
possibilité de pré-remplir votre Rapport 
Social Unique. L’option privilégiée est celle 
de l’import de vos 12 DSN de l’année 2021 
(Déclaration Sociale Nominative) ou de 
votre N4DS 2021 (Déclaration Dématéria-
lisée Des Données Sociales).  
 
En effet, cet import vous permet de pré-rem-
plir notamment certaines parties relatives au 
statut, à la rémunération, aux mouvements, 
aux absences présentes au sein du Rapport 
Social Unique. Il s’agit du pré-remplissage le 
plus complet.  
 
Consécutivement à l’import DSN ou N4DS, 
il vous est proposé un import complémen-
taire permettant d’alimenter les indicateurs 

relatifs aux accidents de travail et aux mala-
dies professionnelles (cet import est possible 
seulement pour les collectivités adhérentes au 
contrat-groupe assurance statutaire mis en 
place par le CIG). 
 
Par ailleurs, pour pré-remplir votre RSU, 
vous avez également la possibilité d’impor-
ter au sein de l’application un fichier 
d’échange, au format .txt, produit par votre 
éditeur de logiciel SIRH.  
 
Quelle que soit l’option de pré-remplissage 
retenue, les multiples contrôles de cohé-
rence présents au sein de l’application 
« Données sociales » vous permettent de 
vous aider dans la saisie et de vous assurer 
de la fiabilité des données. 
 
 
DES SYNTHÈSES POUR VALORISER 
VOS DONNÉES SOCIALES 
 
À l’issue de la saisie, une synthèse de quatre 
pages vous sera transmise.  
 
Cette synthèse reprend les principales thé-
matiques présentes au sein du RSU (Em-
ploi, Formation, Organisation du travail, 
Rémunération, Recrutements et parcours 
professionnels).  
 

Elle pourra vous servir de base pour votre 
présentation en Comité Technique.  
 
L’export de vos données issu de l’applica-
tion constitue, en l’état actuel, votre base 
de données sociales sur l’année 2021. 
 
D’autres synthèses pourront vous être  
proposées telles que le rapport de situation 
comparée qui permet d’avoir une vision 
claire de l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes, la synthèse relative 
à l’absentéisme, la synthèse spécifique 
RASSCT, la synthèse des indicateurs rela-
tifs aux risques psychosociaux.  

Le Rapport Social Unique (RSU),  
institué par la loi du 6 août 2019 de 
transformation de la fonction publique, 
se substitue au Bilan Social. Le décret 
n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 
précise les principales dispositions pour 
la réalisation de ce RSU.  
 
Ce rapport doit désormais être élaboré 
annuellement et rassemble des indica-
teurs relatifs à la gestion des ressources 
humaines, conformément à la législation 
en vigueur.

• Erwan Maheas 
Analyse et prospectives sociales 

analyse.prospectivessociales.cig 
@cigversailles.org 

secrétariat : 01 39 49 63 22

Vos codes de connexion vous seront com-
muniqués par courrier à partir de juillet. En 
cas d’absence de ce dernier n’hésitez pas à 
nous contacter à l’adresse suivante : 

analyse.prospectivessociales.cig 
@cigversailles.org
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Plus de 25 204 offres

Directeur de bibliothèque 
(H/F) 
Cadre d’emplois :  
Bibliothécaire principal 
Mairie de 
LE CHESNAY - ROCQUENCOURT 
78150  
REF : O078220500656961 
 
Missions : 
• Accompagner le projet de « Bibliothèque 

de quartier »dans la ZAC du Bourg dont 
l'ouverture est prévue au printemps 2024. 

• Concevoir et proposer des projets pour le 
développement de la lecture publique. 

• Œuvrer à la mise en place de partenariats 
avec les acteurs du territoire et assurer une 
relation avec les institutionnels. 

• Concevoir et coordonner le programme 
d'animations culturelles. 

• Suivre les collections physiques des biblio-
thèques. 

• Animer, coordonner et encadrer le person-
nel du service Bibliothèques. 

 
Profil : 
• Diplôme national sanctionnant un second 

cycle d'études supérieures, diplôme de 
même niveau ou avoir satisfait aux obli-
gations de scolarité de la troisième année 
de l'École Nationale des Chartes. 

• Expérience souhaitée sur un poste de direc-
tion de Bibliothèque. 

 
 
 

Correspondance à  
mairie@lechesnay-rocquencourt.fr

Vos lettres de candidature et CV sont à adresser à l’autorité territoriale.

Responsable 
du service urbanisme 
(H/F) 
Cadre d’emplois :  
Attaché, Rédacteur 
Mairie de LOUVRES - 95380 
REF : O095220200557097 
 
 
Missions : 
• Instruire les certificats d'urbanisme de type 

informatif. 
• Réceptionner et transmettre les demandes 

d'urbanisme. 
• Etablir et suivre les DIA et les certificats d'ali-

gnement. 
• Rédiger les certificats d'affichage et les attes-

tations de non-recours. 
• Organiser les commissions de sécurité et 

d'accessibilité liées aux ERP. 
• Gérer les dossiers d'insalubrité. 
 
Profil : 
• Maîtriser la réglementation de l'urbanisme 

réglementaire, opérationnel et foncier. 
• Appliquer le Code des marchés publics et 

les règles de programmation des équipe-
ments publics. 

• Maîtriser les principaux outils de planifi-
cation et d'aménagement urbain. 

• Connaître les modalités de financement 
d'un projet urbain et les méthodes d'ana-
lyse et du contrôle des coûts. 

 
 
 

Correspondance à  
votiquer@ville-louvres.fr

Responsable Finance 
(H/F) 
Cadre d’emplois :  
Rédacteur 
Mairie de VILLEJUST - 91140 
REF : OFGC-2021-10-229323 
 
 
 
Missions :  
• Elaboration de la préparation du budget 

principal et des budgets annexes. 
• Traitement comptable des dépenses et  

recettes en investissement. 
• Réception et suivi des pièces comptables  
• Opérations de fin d’exercices. 
• Suivi des procédures, prévisions budgé-

taires. 
• Elaboration en collaboration avec l’équipe 

municipale et la direction générales de 
services de la programmation plurian-
nuelle d’investissement. 

• Participation à l’élaboration des dossiers de 
subventions et recherche de partenariats. 

• Gestion de la dette et des garanties d’em-
prunts. 

• Suivre les attributions et le renouvellement 
des contrats. 

• Réalisation des tableaux de bord dans le 
suivi budgétaire. 

• Assurer le contrôle financier de pièces 
« marchés ». 

• Rigueur, tenue des plannings et délais. 
• Qualités relationnelles. 
 
 

Correspondance à 
ressources.humaines@ville-lardy.fr

emploi- 
territorial.fre

Le portail de l’emploi des Centres de Gestion  
de la Fonction Publique et du CNFPT

Les employeurs territoriaux recrutent !

8 861 dans la filière Administrative / 1 710 dans la filière Animation  
1 759 dans la filière Culturelle / 157 dans la filière Incendie et secours 

3 773 dans la filière Médicosociale / 473 dans la filière Sécurité 
405 dans la filière Sportive / 9 304 dans la filière Technique 



Retrouvez dès aujourd’hui,
sur www.cigversailles.fr,

toutes les actualités, les dossiers
du moments, la documentation statutaire

et la documentation pratique,
les publications...

En attendant
un tout nouveau site internet
en 2023...
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