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Les collectivités locales sont actuellement sou-
mises à un contexte économique dégradé. La 
période de crise que nous traversons se traduit 
par une progression de l’inflation et donc no-
tamment par une envolée du prix de l’énergie 
et des matières premières. Conjuguée à l’aug-
mentation du point d’indice, au resserrement 
des dotations de l’État, cette situation impacte 
durement les budgets locaux.  
 
Même si les collectivités locales présentent 
globalement une relative santé financière 
du fait d’une saine gestion des fonds publics, 
elles sont tenues aujourd’hui de poursuivre 
et d’accentuer leur trajectoire d’optimisation 
des dépenses. 
 
Cela suppose une réflexion stratégique  
globale pour mettre en action les différents 
leviers d’économies.  
 
Parmi eux figure la gestion des ressources 
humaines. L’absentéisme des agents, lié à 
l’usure professionnelle conditionnée par 
des métiers à forte pénibilité, au-delà de la 
dégradation du service qu’il engendre, a 
un coût certain par nature d’arrêt. La mise 
en œuvre d’une véritable gestion prévi-
sionnelle des emplois et des compétences, 
par une analyse fine des données sociales 
et un management maîtrisé, est un premier 
point d’appui indispensable.  
 
S’ajoute à cela une politique de maîtrise 
des risques associée à un contrat d’assurance 
statutaire dont il convient d’affiner les 
conditions de garantie. 
 

La maîtrise des dépenses énergétiques est 
une évidente nécessité. Au-delà de la régu-
lation des températures dans les bâtiments 
publics, une étude patrimoniale globale 
permet d’identifier les travaux d’investis-
sement à travers un programme pluriannuel 
pour une meilleure régulation thermique.  
 
Parallèlement, le déploiement relatif du télé-
travail permettra de limiter le chauffage dans 
les bureaux mais il a évidemment un impact 
plus large au travers de la limitation de l’em-
preinte carbone et de l’amélioration de la 
qualité de vie des agents.  
 
Beaucoup d’autres pistes sont à explorer : 
la maîtrise des dépenses alimentaires dans 
les cantines, l’optimisation des clauses 
contractuelles dans les contrats publics, la 
modernisation du parc automobile pour 
limiter les dépenses énergétiques… 
 
Si la période est critique, elle présente une 
opportunité pour repenser la manière de 
conduire l’action publique, d’instaurer de 
nouveaux modes d’organisation du travail 
et de se doter de types de veille (cartographie 
des risques notamment) et d’embarquement 
des équipes (mise en place d’un projet d’éta-
blissement). La mobilisation de l’intelligence 
collective et l’activation d’une dynamique 
managériale appropriée seront sans conteste 
un atout pour traverser cette période de 
crise conjoncturelle et structurelle. 
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LE RAPPORT SOCIAL 
UNIQUE 
La campagne 
de collecte 
est prolongée

DES POSSIBILITÉS D’IMPORT 
POUR FACILITER LA SAISIE 
 
Afin de vous aider dans la saisie, l’application 
« Données sociales » vous offre la possibilité 
de pré-remplir votre Rapport Social Unique 
(RSU). L’option privilgiée est celle de l’import 
des 12 Déclaration Sociale Nominative (DSN) 
ou N4DS (Déclaration Dématérialisée Des 
Données Sociales).  
 
En effet, cet import vous permet de pré-rem-
plir notamment les parties « Statut », « Rému-
nération », « Mouvement » 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 maladies 
professionnelles (cet import est possible seule-
ment pour les collectivités adhérentes au 
contrat groupe assurance statutaire mis en 
place par le CIG). 
 
Par ailleurs, une nouvelle option de prérem-
plissage est disponible cette année, il s’agit de 
l’import fichier d’échange. Ce fichier, élaboré 
par votre éditeur SIRH, peut être importé au 
format .txt ou .csv au sein de l’application. 
 
Pour vous guider dans la saisie, vous trouve-
rez différentes ressources (guide utilisateur, 
foire aux questions) sur le site :  

https://www.donnees-sociales.fr/  
dans la rubrique « Aide à l’utilisation ». 
 
DES SYNTHÈSES ET DES OUTILS 
POUR VALORISER 
VOS DONNÉES SOCIALES 
 
À l’issue de la saisie, vous avez la possibilité 
d’exporter, de manière autonome, vos don-
nées au format Excel ainsi que la synthèse  
associée via la rubrique « Mes analyses », « Ex-
porter mes données sociales ».  
 
Cette synthèse de sept pages reprend les prin-
cipaux items présents au sein du RSU (Effec-
tifs, Formation, Absentéisme, Rémunération, 
Mouvements). Cette dernière pourra vous ser-
vir de base pour votre présentation en Comité 
Technique.  
 
Comme pour les campagnes précédentes, 
nous pouvons également vous fournir, sur  
demande, des synthèses thématiques portant 
notamment sur l’absentéisme, l’égalité profe-
sionnelle entre les femmes et les hommes, les 
risques psychosociaux et le RASSCT. 
 
Enfin, il vous est proposé cette année un baro -
mètre relatif à l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes. Fruit d’un travail 
collaboratif entre Centres de Gestion, cet outil 
s’appuie sur les données du Rapport Social 
Unique et permet de vous aider dans l’élabo-
ration de votre plan d’actions égalité femmes-
hommes. 

Le Rapport Social Unique permet à chaque collectivité de dresser un état des lieux précis de ses 
effectifs. Lancée en juillet 2022, la campagne de collecte du RSU 2021 se poursuit via l’application 
« Données sociales ». La saisie demeurera possible jusqu’à fin janvier 2023. Comme pour les cam-
pagnes précédentes, le CIG Grande Couronne met à votre disposition l’application web « Données 
sociales » pour effectuer la saisie du RSU et ainsi répondre à votre obligation légale.  
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FOCUS SUR LA 11E ÉDITION 
DU PANORAMA DE L’EMPLOI 

PUBLIC TERRITORIAL 
 

Pour cette 11e édition du Panorama de l’em-
ploi territorial, 91 Centres de Gestion se 
sont mobilisés afin de présenter à l’ensemble 
de leurs collectivités les principales tendances 
de l’emploi public territorial (offres d’emploi, 
départs en retraite, concours). En complé-
ment, vous retrouverez également un zoom 
sur le métier de responsable des services 
techniques, ainsi qu’un focus sur les bonnes 
pratiques face au risque de cyberattaque. 
Cette 11e édition du Panorama de l’emploi 
territorial est disponible sur le site du CIG. 

• Erwan MAHEAS 
Analyse et prospective sociales 

rsu@cigversailles.fr 
secrétariat : 01 39 49 63 22

Si vous avez besoin d’un nouveau mot de 
passe ou d’une assistance, n’hésitez pas à 

nous contacter à l’adresse suivante :  
rsu@cigversailles.fr
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C
es deux dernières années, ce n’est 
pas une, mais deux crises aux-
quelles ont été confrontées les 
délégations de service public. 
D’une part, les mesures sanitaires 
prises pour lutter contre la pan-

démie de Covid-19 ont impacté la fréquentation 
des services publics et diminué les recettes des 
concessionnaires. D’autre part, l’augmentation 
du coût de l’énergie en raison de la crise ukrai-
nienne a augmenté les charges d’exploitation 
des concessionnaires. 
 
Les collectivités territoriales et leurs établisse-
ments publics font ainsi désormais face à de 
nombreuses demandes de renégociation des 
contrats de concession. Le traitement de ces 
demandes doit suivre un protocole strict visant 
à caractériser l’imprévision, déterminer les 

outils et la procédure adéquate pour y répondre 
et calculer le coût de ces évènements. 
 
CARACTÉRISTIQUES 
DE L’IMPRÉVISION 
 
L’imprévision est caractérisée en présence 
d’un évènement extérieur aux parties, im-
prévisible et qui bouleverse temporairement 
l'équilibre du contrat2.  
 
Si le caractère extérieur aux parties des évè-
nements se déroulant en Ukraine est facile-
ment acquis s’agissant des entreprises gérant 
des services publics locaux, elles doivent tout 
de même démontrer que la hausse des prix 
n’est pas due à une mauvaise gestion de la 
concession.  
 

L’imprévisibilité de la hausse des prix de 
l’énergie est quant à elle plus difficile à établir. 
Tout d’abord, il convient d’observer que tous 
les contrats découlant d’une mise en concur-
rence postérieure au 24 février 2022 devraient 
exclure la possibilité des demandes tenant à 
l’imprévision de la hausse des prix de l’énergie 
en raison de la crise ukrainienne. Les collec-
tivités devront refuser fermement ces 
demandes au risque de rompre l’égalité de 
traitement des candidats et de concéder des 
libéralités illégales.  
 
L’étude de l’imprévisibilité est plus délicate à 
mener s’agissant des contrats ayant été mis en 
concurrence avant le 24 février 2022. Une ana-
lyse plus détaillée du caractère prévisible de 
l’inflation devra être menée par les collectivités 
afin de traiter les demandes des concession-

4 •

LES DÉLÉGATIONS 
DE SERVICE PUBLIC 

DANS LA CRISE ÉNERGÉTIQUE

Les délégations de service public (DSP) par lesquelles des personnes morales concèdent à des 
personnes privées la gestion de leurs compétences ont une place importante dans l’économie 
française1. À ce titre, elles sont particulièrement sensibles aux fluctuations économiques. 
Chaque grande crise a été accompagnée de larges phénomènes de révision de contrats et a 
donné lieu à de multiples jurisprudences. Les deux guerres mondiales, le choc pétrolier de 
1973 et la crise économique de 2008 sont autant d’exemples qui ont ancré solidement la notion 
d’imprévision dans la doctrine administrative. Ces situations, dans lesquelles les contrats ont 
été déséquilibrés par un changement de circonstances qui n'était pas prévisible lors de leur 
conclusion, ont permis aux parties lésées de demander la renégociation desdits contrats. 
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naires. Les statistiques d’inflation (cf. graphique3) 
témoignent d’une tendance haussière ayant 
débuté dès janvier 2021. Les collectivités devront 
alors faire la part entre la hausse prévisible des 
prix et l’augmentation imprévisible ayant trait 
à la crise Ukrainienne. 
  
La caractérisation du bouleversement tempo-
raire de l’équilibre du contrat est probablement 
la condition la plus difficile à aborder, a fortiori 
concernant les contrats de concession. En effet, 
le bouleversement de l’économie du contrat 
implique la réalisation d’un déficit d’exploitation, 
alors même que le risque est le propre des 
contrats de concession4. À partir de quel mo-
ment peut-on parler de bouleversement de 
l’économie d’un contrat pour lequel le conces-
sionnaire est réputé accepter « une réelle 
exposition aux aléas du marché, de sorte que 
toute perte potentielle supportée par le conces-
sionnaire ne doit pas être purement théorique 
ou négligeable5 »?  
 
L’arrêt « Gaz de Bordeaux » du Conseil d’État, 
rendu le 30 mars 1916, apportait déjà la réponse 
à cette question. À cette occasion, le juge rappela 
que, par principe, « la variation du prix des 
matières premières à raison des circonstances 
économiques constitue un aléa du marché qui 
peut, suivant le cas, être favorable ou défavorable 
au concessionnaire et demeure à ses risques 
et périls ». Toutefois, il consacra également 
l’exception de l’imprévision en retenant que 
l’économie du contrat avait été bouleversée 
par la guerre et que l’augmentation des prix 
dépassait en l’espèce « les limites extrêmes des 
majorations ayant pu être envisagées par les 
parties lors de la passation du contrat de conces-
sion6 ». Cet arrêt permet alors de définir le 
risque accepté par les parties lors de la conclusion 
d’un contrat de concession : celui qui résulte 
d’un aléa prévisible7 – étant en outre observé 
que l’aléa imprévisible est inhérent à tous les 
contrats et ne saurait donc fonder un critère 
d’identification.  
 
Si le bouleversement de l’économie d’un contrat 
de concession est rendu possible par cette dé-
finition du risque, encore faut-il identifier à 
partir de quand parle-t-on de bouleversement. 
Or à ce sujet, le Conseil d’État a brillé par son 
silence et les cours d’appel administratives par 
leurs diversités de réponses. Certaines juris-
prudences ont ainsi pu parler de bouleversement 
à partir de 7 % de surcoût pour un marché 
public8, tandis que d’autres ne l’ont pas retenu 
en présence d’un surcoût de plus de 10 %9. Il 
faudra donc malheureusement se contenter 
d’une analyse au cas par cas en se basant sur 
la volonté des parties et en identifiant le montant 

maximal de déficit estimé par celles-ci au mo-
ment de la conclusion du contrat. 
 
Enfin, si l’article 6 du CCP évoque la notion 
de bouleversement « temporaire », cette tem-
poralité ne saurait être perçue comme une 
condition de l’imprévision, mais davantage 
comme l’élément qui la distingue de la force 
majeure. En présence d’une situation d’im-
prévision, le contrat peut être rééquilibré par 
une modification provisoire des termes du 
contrat ou par une indemnité. A l’inverse, la 
force majeure administrative bouleverse dé-
finitivement l’économie du contrat sans que 
les parties puissent y remédier.  
 
Une fois les trois conditions de l’imprévision 
caractérisées, les collectivités devront veiller à 
modifier le contrat ou, le cas échéant, verser 
une indemnité en adoptant un outil juridique 
adéquat et dans le respect des procédures. 
 
LES OUTILS ET LA PROCÉDURE LIÉS 
À L’IMPRÉVISION 
 
L’imprévision telle que définie par la jurispru-
dence et l’article 6 du CCP relève d’un régime 
particulier. Si les circulaires de 1938 et de 197410 
préconisaient la passation d’un avenant de 
versement d’indemnités, la circulaire du 30 
mars 2022 a affirmé qu’un tel versement s’effec-
tuait au moyen d’une « convention liée au 
contrat ». L’avis du Conseil d’État du 15 sep-
tembre 2022 a confirmé ce point en précisant 
que ces conventions ad hoc n’étaient pas sou-
mises au CCP. À ce titre, l’indemnité octroyée 
n’est soumise à aucun montant maximal, mais 
doit répondre strictement aux caractéristiques 
de l’imprévision, doit être proportionnée aux 

charges extracontractuelles issues du boule-
versement économique du contrat et doit 
demeurer temporaire. 
 
Dès lors, les collectivités devront attendre des 
concessionnaires en demande qu’ils démontrent 
par des pièces comptables, ou par tout autre 
moyen suffisamment probant, le montant de 
leurs charges extracontractuelles. Les collectivités 
devront également veiller à assortir leurs conven-
tions de clauses résolutoires et de mécanismes 
de rétrocession en cas de trop-perçus de la 
part des concessionnaires. 
 
Il convient de souligner que cette indemnité 
représente un droit pour le cocontractant, sus-
ceptible d’être octroyée par le juge du contrat 
en cas de désaccord avec la collectivité. En cas 
d’accord entre les parties, la compétence et la 
procédure liées à la passation de ces conventions 
ad hoc restent toutefois floues. À défaut de 
précision, il est recommandé aux collectivités 
de soumettre la signature de la convention à 
l’approbation de leur assemblée délibérante et 
d’effectuer les diligences afférentes à la procédure 
de passation des avenants. 
 
En parallèle de la théorie de l’imprévision, la 
circulaire du 30 mars 2022 proscrivait la pas-
sation d’avenants liés à des demandes de 
rééquilibrage des prix, ce mécanisme étant, 
selon la circulaire, strictement réservé aux  
modifications des « périmètres, des spécifica-
tions ou des conditions d'exécution du contrat ». 
Le Conseil d’État n’a toutefois pas suivi ce  
raisonnement et rappelé la possibilité de mo-
difier un contrat par avenant, alors même que 
les modifications envisagées n’affectent que le 
prix11. Cette possibilité trouve son fondement 
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à l’article L. 3135-1 du CCP12 et notamment 
en son 3°, qui précise que les avenants sont lé-
gaux lorsque « les modifications sont rendues 
nécessaires par des circonstances imprévues ». 
Si ces circonstances répondent aux mêmes 
conditions que celles justifiant la mise en place 
d’une convention ad hoc en présence d’une 
imprévision (extériorité, imprévisibilité et bou-
leversement économique du contrat), le régime 
de l’avenant diffère. Ainsi, le montant des ave-
nants fondés sur les circonstances imprévues 
(i) doit être directement imputable à celles-ci, 
(ii) ne peut pas changer la nature globale du 
contrat de concession, (iii) ne doit pas excéder 
le plafond de 50 % du montant du contrat  
initial13 et (iv) doit respecter la procédure  
de passation des avenants de la commande 
publique.  
 
Si le Conseil d’État précise que la modification 
des prix par avenant reste une simple faculté 
pour l’autorité contractante et ne saurait être 
perçue comme une obligation, à la différence 
du versement d’une indemnité en cas d’im-
prévision14, la conclusion d’un avenant par 
une collectivité emporte bien des avantages. 
En effet, le recours à un avenant est une pratique 
courante dont le régime et la procédure sont 
bien établis.  
 
De plus, rien n’interdit que cet avenant prévoie 
des conditions résolutoires, voire des rétro-
cessions en cas de trop-perçu. Par ailleurs, un 
avenant visant à rééquilibrer un contrat à la 
suite de circonstances imprévues permet d’éviter 
un bouleversement de l’économie du contrat 
et ferme en grande partie la porte aux recours 
en théorie de l’imprévision.  
 
Enfin, les avenants permettent de s’inscrire 
dans une réflexion plus vaste en autorisant, 
outre la modification du prix, celle du périmètre, 
des spécifications et des conditions d'exécution 
de la concession.  
 
LES COÛTS DE L’IMPRÉVISION 
 
Une fois l’imprévision ou les circonstances 
imprévisibles caractérisées, l’objectif de la col-
lectivité sera d’arrêter le montant de l’indemnité 
ou de l’avenant. Cette étape est souvent la plus 
délicate, car elle nécessite une analyse poussée 
et expose l’autorité contractante à de nombreux 
risques juridiques. En effet les montants octroyés 
doivent être directement liés au rééquilibrage 
des contrats et ne doivent pas avoir pour objectif 
de compenser entièrement les pertes du conces-
sionnaire.  
 

À ce titre, la jurisprudence estime que la col-
lectivité doit prendre en charge 90 % des déficits 
imprévisibles, les 10 % restants et les déficits 
prévisibles maximaux demeurant à la charge 
du concessionnaire.  
 
Si cette règle de répartition des charges peut 
sembler bien établie, la crise sanitaire a démontré 
qu’elle était loin d’être acquise. La Cour des 
Comptes a en effet tiré la sonnette d’alarme 
dans son rapport annuel de 2022 en pointant 
du doigt la forte accentuation de la rentabilité 
des délégations lors de la crise. À titre d’exemple, 
une collectivité avait accepté d’octroyer 200 000 € 
d’indemnité à un concessionnaire, alors même 
que le bilan d’activité 2020 de celui-ci affichait 
un résultat excédentaire sept fois supérieur à 
celui de 2019. Il semble ainsi que la surestimation 
des déficits imprévisibles est devenue une pra-
tique courante chez les concessionnaires. 
Certaines collectivités, en s’entourant d’experts 
financiers et juridiques, ont par exemple réussi 
à diminuer de centaines de milliers d’euros le 
montant des demandes d’imprévision.  
 
Contrôle et analyse devront donc guider les 
décisions des collectivités en la matière. Afin 
de réduire l’impact économique de la crise 
énergétique, les collectivités veilleront à identifier 
la part d’aléa prévisible et les pertes imputables 
à une mauvaise gestion de la concession, de-
meurant à la charge du concessionnaire, mais 
également les opportunités de réduction du 
coût de la concession, notamment par la  
modification du périmètre du contrat. 
 
Les collectivités pourront ainsi tout à fait en-
visager de négocier une prise en charge plus 
importante des déficits imprévisibles par les 
concessionnaires en échange d’une augmen-
tation de la durée du contrat. Le Conseil d’État 
rappelle toutefois que cette pratique doit être 
contrôlée pour ne pas conduire à excéder le 
seuil maximal de 50 % du montant initial du 
contrat. 
 
Pour le reste, les collectivités pourront laisser 
libre cours à leur ingéniosité en identifiant des 
biais de réduction de la consommation d’éner-
gie : abaissement des températures de l’air ou 
de l’eau, modulation des horaires, investissement 
dans des outils de régulation thermique ou de 
circuits fermés, etc. Les seules limites identifiables 
relèvent du régime des avenants (respect du 
seuil de 50 % du montant initial du contrat et 
interdiction de changement de nature du contrat). 
Ces modifications permettront en outre d’ins-
crire la collectivité dans une démarche plus 
écologique. 
 

Si le contentieux ou la résiliation demeurent 
des alternatives, ces dernières sont à éviter 
autant que possible en ce qu’elles finissent sou-
vent par aggraver la situation des deux parties. 
 
Finalement, force est de constater que la crise 
énergétique sera nécessairement une charge 
financière supplémentaire pour les collectivités 
concédant leurs services publics. L’indemnité 
liée au bouleversement de l’économie du contrat 
est un droit des concessionnaires dont ils ne 
manqueront pas de se prévaloir. L’autorité 
contractante devra toutefois veiller à écarter 
les demandes abusives. Pour le reste, le dialogue 
est à privilégier. En contrôlant et négociant, 
les collectivités pourront s’accorder avec leurs 
concessionnaires sur des indemnités de ré-
équilibrage justes et maitrisées tout en veillant 
à ne pas détériorer la qualité des services publics 
locaux.

• Nicolas BURBLIS 
Responsable du service 

Conseil en contrats publics
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1 - « Le chiffre d’affaires des seuls services publics in-
dustriels et commerciaux délégués représenterait, 
en 2019, 130 milliards d’euros, soit 6 % du PIB, 
et 1,3 million d’employés », Rapport public annuel 
de la Cour des comptes 2022. 

2 - Article L.6 al.3° du code de la commande publique 
(CPP). 

3 - Graphique : N. Silbert, L'inflation va s'installer 
au-dessus de 6,5 % en France, Les Echos. 

4 - Pour rappel, la directive du 26 février 2014 et l’or-
donnance du 29 janvier 2016 font du risque le 
critère législatif ultime d’identification des contrats 
de gestion déléguée.  

5 - Article L1121-1 du Code de la commande pu-
blique 

6 - CE, 30 mars 1916, n° 59928, Compagnie générale 
d’éclairage de Bordeaux, Lebon p.125, concl. 
Chardenet. 

7 - En ce sens Cf. CJUE, 10 mars 2011, aff. C-274/09, 
Privater Rettungsdienst und Krankentransport 
Stadler ; CE, 9 décembre 1932, n°89655, Compagnie 
des tramways de Cherbourg, Lebon p.1050, conl. 
Joss 

8 - CAA Marseille,17 janvier 2008, n°05MA00492. 
9 - CAA Versailles, 31 décembre 2015, n°13VE02894. 
10 - Circulaire Daladier du 18 mai 1938 ; Circulaire 

du 20 novembre 1974. 
11 - Afin de suivre l’avis du Conseil d’État, une nouvelle 

circulaire est parue le 29 septembre 2022, abrogeant 
celle du 30 mars. 

12 - L’article L2194-1 s’appliquant pour les marchés 
publics. 

13 - Etant précisé que ce montant plafond n’est pas 
applicable aux entités adjudicatrices. 

14 - CE, Sect. 5 novembre 1982, n° 19413, Société 
Propétrol.  
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LA NOTION 
DE CATÉGORIE 
EXISTE-T-ELLE 
ENCORE ?

• Pierre-Yves BLANCHARD 
Directeur général adjoint

DES PROBLÈMES D’ÉCHELLES 
INDICIAIRES ET DE MOBILITÉ 
 
Les effets de ce mouvement sont multiples, 
en premier lieu l’accroissement significatif 
du périmètre de ces 2 catégories, mais avec  
des échelles indiciaires moins homogènes, 
puisque l’intégration des auxiliaires de pué-
riculture et aides-soignants s’est réalisée sur 
des cadres d’emplois « petits B » organisés en 
deux grades seulement quand il en existe 
trois chez les rédacteurs ou les techniciens.  
 
La même remarque peut être faite pour la  
catégorie A concernant les cadres sociaux et 
médico-sociaux, les assistants sociaux, les 
éducateurs de jeunes enfants, conseillers socio -
 éducatifs, infirmiers, ou techniciens paramé-
dicaux qui constituent également des cadres A 
atypiques coexistant avec les attachés, ingé -
nieurs, ingénieurs en chef ou administrateurs.  
 
Techniquement, ces mouvements de requa-
lification reposent la question de la mobilité 
dans ces catégories, certains éducateurs ou 
assis tants sociaux rêvant d’un détachement 
ou d’une intégration en qualité d’attaché, qui 
reste problématique au regard de la jurispru-
dence du conseil d’État. Sociologiquement 
peut également s’installer un sentiment de dé-
qualification des attachés, rédacteurs ou 

techniciens en place, dont les cursus de for-
mation sont le plus souvent de niveau Master 2.  
 
S’y ajoute, et on le voit bien dans le secteur de 
la petite enfance, un mouvement de revendi-
cation des agents restés dans la catégorie 
inférieure. Ainsi des ATSEM, dernier pilier 
des agents travaillant auprès des enfants, qui 
sollicitent la reconnaissance de leur profession 
au niveau de la catégorie B, même s’ils béné-
ficient déjà d’un accès direct vers le cadre 
d’agent de maîtrise et de postes identifiés dans 
les concours d’animateur.  
 
Reste, et ce n’est pas le moindre des paradoxes 
dans le secteur médico-social, que cette requa-
lification est strictement tirée par le secteur de 
la santé, de sorte que les cadres d’emploi des 
auxiliaires de puériculture ou aides-soignants 
ne donnent aux intéressées vocation qu’à des 
missions sanitaires, et donc pas à travailler 
dans des crèches pour les premières, quand 
bien même ces établissements devraient en 
comporter. 
 
UNE FRONTIÈRE ENTRE CATÉGORIE 
DE PLUS EN PLUS TENUE 
 
Cet effacement relatif de la frontière entre les 
catégories C et B a été lui-même accru par 
l’inflation qui frappe le pays depuis plus d’un 

an et a nécessité de revaloriser le SMIC à plu-
sieurs reprises, donc les traitements les plus 
bas de la catégorie C, qui s’est rapprochée du 
début de la catégorie B, jusqu’à nécessiter sa 
revalorisation le 1er septem bre, pour recréer 
un différentiel salarial. 
 
Le Gouvernement est conscient de ce tassement 
et de l’obsolescence d’une appartenance à une 
catégorie, qui pourrait disparaître comme la 
catégorie D il y a 20 ans, et la réorganisation 
des grilles indiciaires sera possiblement l’un 
des axes de la réforme annoncée pour le 
premier semestre 2023.  
 
Mais elle s’effectuera dans un contexte 
contraint par la nécessaire maîtrise des dé-
penses publiques et les efforts déjà réalisés 
dans le secteur de la santé ou annoncés par 
l’État envers les enseignants, les magistrats 
ou les greffiers.
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Le propos est sans doute un peu provocateur, mais le sentiment d’un effacement progressif des  
distinctions qui permettaient d’identifier un cadre, un cadre intermédiaire et un agent dit d’exécution 
en 3 catégories A, B et C est réel. Le mouvement, enclenché il y a 10 ans, s’est amplifié par le jeu  
du reclassement de la plupart des cadres médico-sociaux dans la catégorie supérieure, lui-même 
porté par une reclassification des diplômes suivant la nomenclature européenne en licence, Master 
et doctorat. C’est ainsi qu’après les assistants sociaux, les éducateurs de jeunes enfants, les infirmiers, 
les techniciens paramédicaux, les kinésithérapeutes notamment ont à leur tour accédé à la catégorie 
A, les auxiliaires de puériculture et les aides-soignants étant reclassés de C en B.

STATU
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Dossier : Inflation, comment y faire face ?
D
O
SS
IE
R INFLATION, 

COMMENT Y FAIRE FACE ? 
Les dispositifs mis en place

La hausse des prix de l’énergie depuis le début de l’année et le déclenchement de la guerre en Ukraine 
ont contribué à renforcer le contexte inflationniste qui touchait l’Europe, et le Monde, depuis 2021. 
Ainsi, au premier semestre 2022, le taux d’inflation était de plus de 10 % dans l’Union Européenne. 

S
i les mesures instaurées par le 
gouvernement Français, avec 
la mise en place du bouclier 
tarifaire, ont permis d’atténuer 
le choc pour la France (6,6 % 
d’inflation), l’ensemble des 

agents économiques se retrouvent fortement 
impactés. Cette spirale inflationniste fait 
peser une contrainte financière forte sur 
les budgets des collectivités locales, déjà 
impactés par la crise sanitaire en 2020 et la 
participation au redressement des comptes 
publics amorcé en 2014.  
 
Face à cette hausse générale des prix, quelles 
sont les marges de manœuvre pour les col-
lectivités locales  ? Quelles solutions peu-
vent-elles mettre en place pour lutter contre 
l’augmentation des prix de l’énergie ? Cette 
crise économique peut-elle permettre une 
accélération dans le développement des 

un phénomène complexe résultant d’une 
combinaison de facteurs à la fois conjonc-
turels et structurels.  
 
Les années 70 avaient marqué la fin des 
« 30 Glorieuses » avec un cycle inflationniste 
important entrainant une période de stag-
flation jusqu’au début des années 80. Parmi 
les grandes causes de cette inflation, ont 
été identifiés :  
    • Une cause géopolitique, avec la guerre 

du Kippour en octobre 73, entrainant 
le 1er choc pétrolier.  

    • Une cause monétaire, de par l’abandon 
de la convertibilité du dollar en or, la libé-
ralisation des mouvements de capitaux et 
un taux de change flottant.  

    • Concernant l’offre et la demande : un choc 
de demande sur les matières premières 
avec l’émergence des pays asiatiques. 

 

énergies renouvelables et la rénovation 
énergétique des bâtiments publics ?  
 
QUELLES SONT LES CAUSES 
DE L’INFLATION ?  
 
Si nous reprenons la définition de la Banque 
Centrale Européenne, l’inflation est une aug-
mentation globale des prix, et non uniquement 
le prix de quelques biens. Dans cette situation, 
chaque euro permet d’acheter moins de pro-
duits, le pouvoir d’achat diminue progressi-
vement et la valeur de la monnaie s’érode 
progressivement, entrainant une stagnation 
puis une récession économique.  
 
Les pays occidentaux sortent de 30 années 
d’inflation basse. Il faut revenir aux crises 
économiques des années 70/80 pour re-
trouver des niveaux d’inflation équivalents 
à ceux observés aujourd’hui. L’inflation est 

l’essentiel n° 126  / novembre 2022



Aujourd’hui, le retour de l’inflation fait ressurgir 
le spectre des années 70, la crise énergétique 
actuelle étant « comparable en intensité, en 
brutalité, au choc pétrolier de 1973 » selon 
Bruno LE MAIRE. Si nous analysons les prin-
cipales causes de ce retour de l’inflation, nous 
retrouvons le triptyque des années 70 : 
    • Une cause géopolitique : la guerre en 

Ukraine et les sanctions contre la Russie 
ont entrainé une hausse du prix des 
matière premières (pétrole, gaz, blé…)  

    • Une cause monétaire : la relance budgé-
taire massive pour éviter l’effondrement 
des économies avec la crise sanitaire, 
l’augmentation du déficit et l’émission 
importante de monnaie par les Banques 
centrales, entrainant une dévaluation de 
l’euro.  

    • Concernant l’offre et la demande : avec 
la pandémie, les achats de certains pro-
duits notamment informatiques ont 
bondi et ont dépassé les stocks des entre -
prises, fragilisés par le confinement et 
l’augmentation des coûts de transports.  

 
QUELLES MARGES DE MANŒUVRE 
POUR LES COLLECTIVITÉS ?  
 
La hausse des coûts impacte fortement les 
budgets des collectivités en 2022. Les col-
lectivités gérant des bâtiments énergivores 
(piscine, gymnase…) seront évidemment 
plus touchées. 
 
Impact de l’inflation 
sur les budgets locaux 
 
Selon les dernières prévisions de la Banque 
de France, l’inflation devrait être de 5,8 % 
sur l’année 2022. Cette hausse des prix aura 
des conséquences importantes sur les finances 
locales plus impactées que les ménages du 
fait de la spécificité de leurs dépenses.  
 

Si les dépenses énergétiques ne représentent 
pas le plus gros poste de dépenses des col-
lectivités (4,4 milliards en 2021 soit 2,2 % des 
dépenses de fonctionnement), elles subissent 
les hausses les plus importantes et varient 
fortement entre les strates de collectivité.  
 
Selon la dernière note de conjoncture de la 
Banque postale, les communes entre 3 500 
et 30 000 habitants vont être les plus impactées 
par la hausse des prix, étant plus exposées 
aux « charges de centralité », ayant la gestion 
d’équipements publics bénéficiant aux com-
munes voisines de plus petite taille.  
 
À l’augmentation des dépenses énergétiques 
s’ajoute une hausse globale de l’ensemble 
des fournitures (le secteur privé étant aussi 
touché par l’augmentation du prix des ma-
tières premières) et de la masse salariale, 
avec la hausse du SMIC entrainant une 
augmentation du minimum de traitement 
et le dégel du point d’indice. 
 

En se basant sur les projections effectuées 
par la Banque postale dans sa note de 
conjoncture du mois de septembre, les 
conséquences de l’inflation sur les budgets 
des communes et des EPCI seraient les 
suivantes.  
 
Alors qu’en 2021, tous les voyants étaient au 
vert, d’un point de vue global, les communes 
avaient réussi à absorber l’impact de la crise 
COVID de 2020, avec une épargne brute en 
2021 qui retrouve un niveau supérieur à 
celui observé en 2019.  
 
En 2022, l’épargne brute devrait connaitre 
une chute de 11  % par rapport à 2021, la 
hausse des recettes de fonctionnement (recette 
fiscale dynamique avec une forte revalorisation 
des bases et augmentation importante de la 
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties - 
TFBP) ne permettant pas de couvrir la hausse 
des prix et la hausse des frais de personnel 
(+15  % d’augmentation sur les achats et 
charges externes et +3,4  % sur les frais de 
personnel).  
 
Les EPCI devraient également connaitre 
une baisse conséquente de leur épargne 
brute.  
 
Avec une augmentation des dépenses de 
fonctionnement de 6,3  % par rapport à 
2021 et des recettes en croissance de 3,4 % 
(avec des recettes fiscales en forte hausse 
malgré la baisse de la CVAE - calculée en 
2022 sur le chiffre d’affaires 2020 des entre-
prises), beaucoup d’EPCI ont activé le levier 
fiscal sur la TFPB (+13 %) soit en votant 
un taux pour la première fois, soit en aug-
mentant des taux historiquement bas.  
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Quelles marges de manœuvre ?  
 
Si les collectivités vont subir de manière 
inégale ce choc inflationniste, au point de 
vue global les indicateurs financiers étaient 
solides en 2021 (une épargne brute consé-
quente, un endettement limité et une bonne 
capacité de désendettement) et devraient 
permettre d’absorber la hausse des dépenses.  
 
La fiscalité locale  
 
Au niveau des recettes, les collectivités locales 
ont bénéficié en 2022 d’une forte augmen-
tation des bases fiscales (+3,4 %). Beaucoup 
de communes ont actionné le levier fiscal en 
augmentant leur taux de Taxe Foncière sur 
les Propriétés Bâties (TFBP), qui reste le seul 
levier depuis la suppression de la Taxe d’ha-
bitation. Mais de ce fait, l’essentiel des impôts 
du bloc communal incombe aux propriétaires, 
ce qui entraine un bouleversement de la dé-
mocratie locale, le poids du financement des 
services publics portant maintenant unique-
ment sur les propriétaires. Le pouvoir d’achat 
des français s’étant fortement dégradé depuis 
le début de l’année, le levier fiscal sur la 
TFPB sera de plus en plus difficile à utiliser.  
 
Une trésorerie conséquente 
 
En 2021, les communes françaises avaient 
une trésorerie qui s’élevait à 28 milliards 
d’euros. Elles vont pouvoir puiser dans 
cette trésorerie pour continuer à investir 
malgré une épargne brute en diminution.  
 
UN SOUTIEN DE L’ÉTAT 
INSUFFISANT ?  
 
Si l’État a effectivement mis en place des 
plans d’aide avec le bouclier tarifaire pour 
les toutes petites communes (- de 10 agents), 
qui sera prolongé en 2023 avec la limitation 

de l’augmentation du gaz et de l’énergie à 
15 %, et une dotation spécifique pour les 
communes fortement impactées par la 
hausse des prix de l’énergie et du point 
d’indice (voir encadré), les associations 
d’élus ont tiré la sonnette d’alarme.  
 
En effet, si le bouclier tarifaire concerne 
plus de 60 % des communes françaises, ce 
ne sont pas dans ces communes que l’on 
retrouve les infrastructures les plus gour-
mandes en énergie. Les associations d’élus 
souhaiteraient que le bouclier tarifaire 
puisse être étendu à l’ensemble des collec-
tivités.   
 
De son côté, l’État, se basant sur le chiffre 
global des finances des collectivités et 
compte tenu des aides présentes, estime 
que les communes ont les moyens de faire 
face à la crise. Mais, si effectivement d’un 

point de vue macroéconomique, la santé 
financière des collectivités locales est très 
bonne, il y a de nombreuses disparités. En 
2019, 17 % des communes françaises avaient 
une épargne nette négative. 
 
Selon le ministre de l’économie, Bruno LE 
MAIRE, le gouvernement se dit prêt à aider 
les collectivités en difficulté qui sont « bien 
gérées » conditionnant ainsi l’aide de l’État 
« aux collectivités qui en ont le plus besoin 
et qui ont fait preuve du sens des respon-
sabilités ». 
 
UN ACCÉLÉRATEUR VERS 
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ?  
 
Ce choc inflationniste, démarré à l’été 2021, 
constitue à la fois un risque et une oppor-
tunité pour les collectivités locales. Si cette 
hausse généralisée des prix va peser dans 
les perspectives budgétaires de fin de man-
dat, elle représente également une chance 
d’accélérer la transformation des politiques 
et des pratiques pour répondre aux exigences 
de la lutte contre le changement clima-
tique. 
 
C’est aussi l’occasion de repenser les usages 
et les modes de consommation, comme 
privilégier les circuits courts pour la res-
tauration scolaire, mener une réflexion sur 
l’utilisation des infrastructures énergivores 
comme les piscines, et développer une pro-
duction d’énergie renouvelable par les col-
lectivités. 
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> à 200 € / habitant

Epargne brute

Nombre de communes / % du nombre de communes

Entre 100 et 200 € / habitant

2014 2015 2016 2017 2018 2019

10 184 
31 %

10 219 
31 %

9 889 
30 %

10 178 
31 %

10 904 
33 %

11 620 
35 %

12 248 
38 %

12 456 
38 %

12 559 
38 %

12 493 
38 %

12 493 
37 %

12 375 
37 %

8 558 
26 %

8 518 
26 %

8 828 
27 %

8 776 
26 %

8 776 
25 %

7 855 
23 %

1 586 
5 %

1 528 
5 %

1 680 
5 %

1 711 
5 %

1 711 
5 %

1 631 
5 %

Entre 0 et 100 € / habitant

< 0 € / habitant

> à 100 € / habitant

Epargne nette

Entre 500 et 100 € / habitant

2014 2015 2016 2017 2018 2019

14 830 
46 %

14 867 
46 %

14 445 
44 %

14 645 
44 %

15 158 
46 %

15 909 
48 %

6 497 
20 %

6 682 
20 %

6 743 
21 %

6 743 
21 %

6 715 
20 %

6 650 
20 %

5 640 
17 %

5 621 
17 %

5 823 
18 %

5 781 
17 %

5 687 
17 %

5 228 
16 %

5 498 
17 %

5 473 
17 %

5 862 
18 %

5 859 
18 %

5 669 
17 %

5 581 
17 %

Entre 0 et 50 € / habitant

< 0 € / habitant

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

   Évolution des dépôts au Trésor entre 2014 et 2021

17 984 M€

20 735 M€

22 497 M€

23 639 M€

24 881 M€
24 520 M€

26 099 M€

28 382 M€



Dossier : Inflation, comment y faire face ?

La rénovation thermique 
des bâtiments publics 
 
Dans de nombreuses communes, beaucoup 
de bâtiments publics sont vieillissants et  
représentent des gouffres énergétiques. Au 
vu du contexte actuel, se lancer dans un 
programme ambitieux de rénovation ther-
mique peut permettre de réaliser des écono-
mies conséquentes en fonctionnement.  
 
De plus, un grand nombre de subventions ont 
été mises en place pour financer une part 
importante de ces investissements, que ce soit 
l’État à travers le plan de relance (4 milliards 
d’euros dédiés à la rénovation énergétique des 
bâtiments publics), la région Île-de-France ou 
encore l’ADEME. L’augmentation massive 
des prix de l’énergie permettra de rentabiliser 
beaucoup plus rapidement les travaux de réno-
vation thermique ces bâtiments.  
 
La hausse des prix touchant 
la restauration scolaire, 
l’occasion d’encourager 
des pratiques plus vertueuses.  
 
Selon les chiffres de l’Association des Maires 
de France (AMF), le coût des repas devrait 
connaitre une hausse comprise entre 5 et 10 % 
en 2022 et s’intensifier en 2023. Pour réduire 
les dépenses et atténuer la hausse des prix pour 
les mairies ou les familles, plusieurs leviers 
existent. Il s’agit de repenser les menus en aug-
mentant la part des repas végétariens, qui sont 
environ 2 fois moins chers, en utilisant des 
produits bruts plutôt que des produits trans-
formés, en développant la production locale, 
et l’approvisionnement en circuit court.  
 
Il est également possible de lutter contre le 
gaspillage : un tiers de ce qui est acheté en res-
tauration collective finit à la poubelle. Plusieurs 
communes ont mis en place des plans de lutte 
anti-gaspillage et ont réussi à le réduire de 
80 %. Quelques exemples d’actions menées 
en collectivités : sensibiliser les élèves, créer 
un groupe « ambassadeur », proposer deux 
rations différentes pour l’entrée « petite et 
grande faim », servir moins de légumes en 
premier service et donner la possibilité de se 
resservir, mettre en place une table du partage.  
 
Atteindre la neutralité carbone 
en 2050 avec le plan de sobriété 
énergétique  
 
Si le plan de sobriété énergétique présenté 
par le gouvernement le 6 octobre a pour vo-

cation première de diminuer notre dépendance 
énergétique et de réduire les dépenses de 
fonctionnement, à long terme il est un vecteur 
essentiel pour atteindre la neutralité carbonne 
en 2050. L’AMF a publié un guide «  Plan 
d’urgence sobriété » (disponible sur leur site) 
pour aider les collectivités à identifier les 
actions nécessaires pour diminuer leur consom-
mation, parmi lesquelles on retrouve  :  
    • Identifier les bâtiments les plus consom-

mateurs sur la base des factures 
2020/2021 et mettre en place un plan 
d’action (rénovation, limitation de l’usage 
du bâtiment…). Un outil en ligne si-
mulateur d’aide à la décision e-sherpa 
a été créé pour permettre d’effectuer 
ce travail.  

    • Installer des dispositifs de régulation 
des températures dans les bâtiments 
(chauffage à 19° et climatisation à 26° 
maximum) et passer en mode « hors 
gel » les bâtiments inoccupés. 

    • Réduire l’intensité et les plages d’éclai-
rage public.  

    • Former les agents à l’écoconduite, ré-
duction de la vitesse en voiture, favoriser 
les réunions en visio-conférence, élar-
gissement du forfait mobilités dura-
bles. 

    • Couper l’eau chaude sanitaire. 
    • Eteindre l’éclairage des monuments et 

des enseignes lumineuses. 
 
EN CONCLUSION 
 
Les budgets communaux ont été fortement 
impactés par l’inflation en 2022. En 2023 les 
prévisions annoncent une inflation en baisse 
mais encore forte (comprise entre 4 et 5 %) 
avant de revenir dans les 2 % pour 2024-2025.  
 
Cette hausse généralisée des prix va entrainer 
une forte augmentation des dépenses de 
fonctionnement pour la plupart des col-
lectivités. Si l’État a mis en place un certain 
nombre de mesures (bouclier tarifaire, prise 
en charge d’une part de l’augmentation 
pour les collectivités fortement impactées), 
elles se révèlent insuffisantes pour bon 
nombre de collectivités, qui voient leur si-
tuation financière se dégrader.  
 
Cependant, cette crise de l’énergie doit nous 
permettre de réfléchir sur nos consomma-
tions et accélérer le processus vertueux de 
la transition énergétique. Avec l’augmen-
tation des prix, les dépenses d’investissement 
visant à rénover les bâtiments auront un 
impact financier beaucoup plus important.  
 

• Yann YVERGNIAUX 
Responsable du service 

Conseil en finances
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UN SOUTIEN DE L’ÉTAT 
POUR LES COLLECTIVITÉS 
FORTEMENT IMPACTÉES 

PAR LA HAUSSE DES PRIX 
DE L’ÉNERGIE ET DU POINT 

D’INDICE.   
 
En juillet 2022, le parlement a voté une 
enveloppe de 430 millions dans Loi de 
finance rectificative pour un dispositif 
de compensation visant à atténuer les 
effets de la hausse des prix de l’énergie 
et de la hausse du point d’indice. Pour 
être éligible à cette dotation, trois condi-
tions doivent être remplies :  
     • Au 31 décembre 2021 : l’épargne 

brute représente moins de 22 % des 
recettes de fonctionnement. 

      • En 2022, l’épargne brute doit enre-
gistrer une baisse de plus de 25 % 
principalement du fait de la revalo-
risation du point d’indice et des effets 
de l’inflation. 

      • Pour les communes : avoir un po-
tentiel financier par habitant inférieur 
au double du potentiel financier 
moyen par habitant de la strate. 

       Pour les EPCI : avoir un potentiel 
fiscal par habitant inférieur au dou-
ble du potentiel fiscal par habitant 
des EPCI de la même catégorie.  

Si ces trois conditions sont remplies, la 
dotation sera :  
     • D’une fraction de 50 % de la hausse 

des dépenses constatée suite à 
l’augmentation du point d’indice  

     • D’une fraction de 70 % de la hausse 
des dépenses d’énergies et de pro-
duits alimentaires. 

Ce sera également l’occasion de renforcer l’en-
traide et la mutualisation entre collectivités, 
par le biais de procédure de marché groupé 
pour l’alimentation et l’énergie, ou d’une 
réflexion à l’échelle du territoire pour un partage 
entre plusieurs communes des infrastructures 
(gymnases, piscines, bibliothèques…). 
 

l’essentiel n° 125  / novembre 2022
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COMMENT REPENSER 
L’ASSURANCE STATUTAIRE ?

L
a raréfaction du nombre d’acteurs 
sur le marché de l’assurance  
statutaire et l’aggravation de  
l’absentéisme au niveau national 
participent à l’accroissement  
des taux de cotisation. Certains 

employeurs ont même envisagé d’être en  
auto-assurance, mais ce choix n’est pas néces-
sairement opportun et peut mettre la collectivité 
en grande difficulté financière en fonction de 
son profil.  
 
Qu’en est-il ? Comment repenser l’assurance 
statutaire du personnel dans un contexte 
économique tendu ? Il convient dans un  
premier temps de rappeler les contours de 
l’assurance statutaire et les écueils à éviter 
puis dans un second temps d’évoquer les 
aménagements possibles permettant à l’em-
ployeur d’être correctement assuré à un coût 
financier maîtrisé.  
 
LES FONDEMENTS 
DE L’ASSURANCE STATUTAIRE 
 
L’assurance statutaire permet à l’employeur 
public d’obtenir une indemnisation en cas 

d’absence pour raison de santé d’un agent 
CNRACL.  
 
De manière générale, les collectivités de petite 
taille souscrivent des formules « tous risques 
» avec une franchise uniquement sur le risque 
maladie ordinaire.  
 
Les collectivités de taille intermédiaire optent 
souvent pour une couverture « hauts risques » 
(décès/accidents de travail et maladies profes-
sionnelles/congé longue maladie-congé longue 
durée) et viennent éventuellement renfoncer 
cette garantie avec la souscription du risque 
maternité.  
 
Quant aux collectivités de taille importante, 
elles se couvrent sur les risques les plus lourds 
(accidents de travail, maladies professionnelles 
et éventuellement le décès), certaines optent 
même pour une couverture des frais médi-
caux uniquement. En d’autres termes, plus la 
taille de la collectivité est importante, plus la 
part d’auto-assurance l’est également.  
 
Un des objectifs initiaux de l’assurance sta-
tutaire est de financer le remplacement de 

l’agent absent. Cependant, les agents absents 
sont aujourd’hui de moins en moins rempla-
cés exceptés sur des absences très longues ou 
des postes soumis à taux d’encadrement.  
 
UN JEU D’ÉQUILIBRISTE 
FINANCIER 
 
L’un des écueils les plus répandus est de 
considérer l’assurance statutaire comme étant 
un placement permettant à la collectivité 
d’obtenir un « retour sur investissement ». 
Notamment, si les prestations versées au 
titre de l’indemnisation sont supérieures  
aux cotisations ; certaines gouvernances  
des collectivités appréhendent cela comme 
de la saine gestion… 
 
Pour rappel, l’assurance couvre un aléa. En 
l’espèce, et l’on peut le déplorer, l’absen-
téisme devient une quasi-certitude… et la 
croissance quasi exponentielle du taux de  
sinistralité génère un déséquilibre qui se  
traduit tôt ou tard soit par une revalorisation 
des cotisations, soit pire, par une résiliation 
du contrat par l’assureur.  
 

Les contraintes budgétaires pesant sur les collectivités territoriales et les établissements publics locaux 
étant de plus en plus fortes, les employeurs publics locaux sont en quête perpétuelle d’économies et 
de rationalisation des coûts. L’assurance statutaire du personnel, leur permettant de se prémunir 
financièrement en cas d’absence pour raison de santé de leurs agents, constitue un poste de dépenses 
non négligeable. 
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Afin de contenir le coût de l’assurance, la 
collectivité doit être vigilante quant à l’équi-
libre financier de son contrat et doit tenter 
de contenir l’absentéisme notamment en 
mettant en place des actions de prévention 
et/ou en utilisant les éventuels services asso-
ciés au contrat (contrôles médicaux, pro-
grammes de soutien psychologique ou de 
retour à l’emploi…).  
 
Ces services associés relèvent le plus souvent 
des prérogatives du courtier, gestionnaire 
des indemnisations et de la plateforme « ser-
vices » pour le compte de l’assureur qui, lui, 
porte le risque financier. 
 
QUELQUES PISTES… 
 
Pour continuer à être assurées avec une cou-
verture de qualité à un coût budgétairement 
envisageable, les collectivités doivent effectuer 
des arbitrages au sujet de l’assurance statutaire. 
Il ne suffit pas d’être assuré à moindre frais 
mais d’être assuré correctement tout en res-
pectant une enveloppe financière définie. 
 
La visibilité d’une politique de promotion de 
la santé au travail et d’une gestion active des 
ressources humaines crédibilise la collectivité 
au regard de prestataires qui tendent à déserter 
le marché du « risque long » peu rentable. En 
effet l’autorité de contrôle prudentiel et de 
régulation veille à faire appliquer de manière 
drastique le respect des règles de solvabilité 
en imposant des trajectoires de provision -
nement du risque contraignantes et à fort 
impact financier. 
 
Pour accompagner et atténuer cet impact, il 
est tout d’abord essentiel d’assurer un suivi 
administratif de fin des arrêts, en particulier 
des arrêts longs (longue maladie longue durée, 
accident du travail…), de veiller à la bonne 
fluidité du traitement des situations via le 
conseil médical et d’examiner en permanence 
les conditions de retour à l’emploi. Les statis-
tiques de jours d’absence seront ainsi partiel -
lement contenues. 
 
Sur le plan contractuel, les employeurs 
peuvent dans un premier temps conserver 
l’ensemble des risques actuellement assurés 
tout en instaurant des franchises. Les fran-
chises en jours fixes sont les plus répandues. 
Il existe également des franchises en jours 
cumulés (plus rarement).  
 
Mais se développe désormais la franchise en 
pourcentage de remboursement d’indemnités 

journalières. Cela permet à la collectivité d’être 
indemnisée dès le premier jour mais à hauteur 
d’un pourcentage de la masse salariale assurée.  
 
Chaque collectivité choisit en début de contrat 
les éléments composant sa base de l’assurance 
(TBI, NBI, primes, tout ou partie des charges 
patronales…). Par exemple, une collectivité 
décide de se couvrir en CLM-CLD avec une 
franchise de 20 % des indemnités journalières. 
Cela signifie qu’en cas de CLM-CLD, la  
collectivité obtiendra une indemnisation dès 
le premier jour du congé à hauteur de 80 % 
de l’assiette de cotisation (en fonction des 
éléments composant la masse salariale assurée).  
 
L’instauration de franchises permet donc de 
contenir le taux de cotisation. La collectivité 
prend alors une part d’auto-assurance tout 
en continuant à couvrir le risque. 
 
Cette solution n’est cependant parfois pas 
suffisante sur le plan financier et les collecti-
vités doivent opter pour l’ auto-assurance sur 
un ou plusieurs risques.  
 
Classiquement, le premier risque faisant 
l’objet d’une auto-assurance est le risque 
maladie ordinaire. Il s’agit d’un risque avec 
une récurrence très importante. La maladie 
ordinaire désorganise la vie des services au 
quotidien mais il ne s’agit pas du risque le 
plus lourd d’un point de vue financier.  
 
POUR UNE RESPONSABILISATION 
DES EMPLOYEURS… 
 
Le champ de l’assurance, qu’il s’agisse de l’as-
surance statutaire, de l’IARD, de la protection 
sociale… rebute les collectivités car c’est une 
matière à forte expertise technique, expertise 
laissée souvent aux experts, la collectivité dé-
laissant ses pouvoirs d’appréciation au profit 
de l’opérateur ou de son cabinet de conseil  
expert, assistant à maîtrise d’ouvrage.  
 
Sans acquérir une parfaite maîtrise de l’ac-
tuariat, les collectivités peuvent toutefois 
faire œuvre de bonne gestion et de bon sens 
dans l’analyse critique des dossiers. Et de 
cultiver une appro priation de la démarche 
d’appréciation du risque, quel qu’en soit 
d’ailleurs le périmètre d’application. Une 
saine cartographie des risques est un élément 
clé du pilotage des organisations.  
 
Pour continuer à avoir une couverture de 
qualité, les collectivités doivent être pro-actives 
dans la gestion de l’absentéisme et ne pas se 

contenter d’un paiement d’une cotisation 
contre le versement d’une indemnisation.  
Par ailleurs, la réflexion sur le besoin réel de 
remplacement d’agent absent et la part d’auto 
assurance de la collectivité est aujourd’hui la 
condition sine qua non d’un plan d’assurance 
adapté. 
 
Le prestataire d’assurance statutaire doit 
donc être vu par la collectivité comme un  
véritable partenaire de la gestion du risque 
et la collectivité s’affirmer comme un maître 
d’ouvrage pertinent et « challengeant » dès 
lors que naissent des incompréhensions 
techniques. La collectivité devra également 
s’intéresser au « marché » de l’assurance par 
une veille de presse spécialisée («  L’argus  
de l’assurance  » figurant en bonne place)  
permettant d’apprécier la santé et la stratégie 
des compagnies d’assurance. 
 
L’assurance statutaire doit donc être repen-
sée comme une couverture permettant de se 
prémunir contre les risques les plus consé-
quents et dont l’aléa est le plus important, 
en fonction de la strate de la collectivité.  
 
Cette stratégie de la gestion des risques  
s’appuiera sur une analyse des «  datas  »  
extraites à partir des SIRH ou une exploitation 
des données du futur Rapport Social Unique 
(RSU), avec l’appui technique, le cas échéant 
du Centre de gestion. Introduire une culture 
du risque dans la gestion des collectivités, 
avec son lot d’actions de prévention et de 
remédiation dans une logique d’antici pation 
devient incontournable pour une saine ges-
tion dans un contexte de raréfaction de la 
ressource. 

• Léa LASSEIGNE 
Responsable du service 

Conseil en assurances
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Apparue peu à peu à la fin des années 90, la notion de fracture numérique est aujourd’hui une 
réalité communément admise. Les enjeux sont : autonomie dans les démarches, lien social ren-
forcé, gain de temps et d’argent mais aussi une facilitation de maintien dans l’emploi ou reclasse-
ment dans certaines filières. 

• Service Assistants sociaux

L
a crise sanitaire a accéléré la  
digitalisation (télétravail, école à 
distance, drive…). 89 % des foyers 
français possèdent aujourd’hui 
au moins un support numérique 
(ordinateur, smartphone ou ta-

blette) et 87 % une connexion Internet. Pourtant, 
certains ne les utilisent pas en raison d'un 
manque, ou d'une absence totale, de connais-
sances à propos de leur fonctionnement, soit 
17 % de la population concernée par l’illec-
tronisme. 
 
Premier constat, la fracture numérique impacte 
l’intégration dans la collectivité : un agent en 
situation d’illectronisme, ou d’ inhabileté élec-
tronique, aura davantage de difficulté à s’intégrer 
dans sa collectivité s’il n’accède pas aux infor-
mations (intranet, portail RH, mails, ou bulletin 
de salaire « placé » dans un coffre-fort numé-
rique…) 
 
ENQUÊTE SUR LE TERRAIN 
 
Pendant 2 mois, et auprès d’agents de deux 
collectivités, deux assistantes sociales ont 
recueilli, en entretien, leurs pratiques face au 
numérique. 39 agents ont accepté d’y répondre. 
La plupart d’entre eux étaient âgés entre 41 et 
60 ans. Tout en gardant à l’esprit que cet échan-
tillon n’est pas significatif en termes de taille, 
quelques lignes se dégagent.  
 
MAJORITAIREMENT ÉQUIPÉS 
ET CONNECTÉS 
 
La quasi-totalité des agents (95 %) a un smart-

phone et 59 % possèdent un ordinateur. 97 % 
des agents ont une adresse mail et 87 % un 
accès internet à leur domicile. 69 % n’ont pas 
d’accès internet sur le lieu de travail et soulignent 
la difficulté d’être dépendants d’un tiers/col-
lègues pour certaines démarches (poser des 
congés par exemple). 
 
Concernant les usages du numérique, les agents 
indiquent l’utiliser majoritairement pour com-
muniquer, via leur adresse mail, et pour effectuer 
des démarches personnelles (consultation du 
compte bancaire en ligne, prise de rdv médical, 
site Ameli, impôts…). Ils s’en servent également 
pour imprimer, photocopier, scanner des docu-
ments. Enfin, l’usage est également divertissant 
via les réseaux sociaux, les films, la musique… 
 
LA PEUR DE SE TROMPER 
 
Bien que majoritairement équipés, 31 % des 
agents rencontrent des difficultés avec le numé-
rique, mais peu demandent de l’aide. Aussi, 
69 % souhaitent être formés à l’usage des outils 
numériques pour pouvoir effectuer des 
démarches administratives en ligne, être capable 
d’utiliser les outils bureautiques tels que Word 
et Excel et enfin connaître les risques associés 
au numérique (virus, piratage de comptes…). 
 
Le niveau de compétences numériques est 
donc variable selon les agents. Si l’accès à 
internet tend à se généraliser avec les smart-
phones, celui-ci ne permet pas toujours de 
réaliser les démarches en ligne sereinement. 
La peur de se tromper est très souvent mise 
en avant.  
 

DES MOYENS D’ACTION 
À EXPÉRIMENTER 
 
Même s’il existe aujourd’hui un nombre im-
portant de dispositifs dédiés à l’accompagne-
ment des usagers (conseillers numériques  
notamment), des temps ou actions spécifiques 
pourraient être proposés aux personnels des 
collectivités : intégrer un point numérique 
dans chaque temps fort RH, créer un réseau 
de référents numériques dans la collectivité, 
faire en sorte que chacun ait accès à un ordi-
nateur, proposer des pauses « café-numérique » 
pour partager des conseils techniques ou faire 
de la prévention sur les pièges d’internet, 
aider à la création d’une adresse mail… 
 
Certaines entreprises pratiquent le « reverse 
mentoring » ou mentorat inversé, qui permet 
aux plus jeunes, à l’aise avec le numérique, de 
faire découvrir les outils qu’ils connaissent, 
comme les réseaux sociaux, aux plus anciens. 
 
Enfin, notons l’existence du Pass numérique 
matérialisé sur le modèle des tickets-restaurant 
qui permet d'accéder à des services d'accom-
pagnement numérique. Ces Pass, co-financés 
par les collectivités territoriales et l’Etat, peuvent 
être délivrés par une structure locale (guichet 
de service public, associations, travailleurs so-
ciaux…) en cas de problématique repérée. 

LE SERVICE 
ASSISTANTS SOCIAUX 
À L’ÉCOUTE 
DE LA FRACTURE 
NUMÉRIQUE
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Plus de 24 161 offres

Directeur des affaires 
culturelles (H/F) 
Cadre d’emplois :  
Attaché, Attaché principal 
Mairie de PLAISIR - 78370  
REF : O078211200482190 
 
 
Missions : 
• Organiser et programmer l’ensemble des 

événements culturels.  
• Concevoir des dispositifs d'aide et d'accom-

pagnement pour favoriser la production et 
la diffusion des projets culturels 

• Proposer les composantes des projets culturels 
(politique tarifaire, espaces de médiation, com-
munication) 

• Concevoir des événements à l'échelle locale, 
régionale ou nationale 

• Développer des logiques de mutualisation, 
de transversalité des politiques publiques 
et des projets 

• Développer le partenariat institutionnel et 
de nouveaux modes de financements 

 
 
Profil : 
• Issu d'une formation supérieure et justifiant 

d'une expérience réussie dans le management 
de politiques publiques liées à la culture, 
vous êtes reconnu pour vos qualités mana-
gériales, votre capacité à mener une réflexion 
stratégique et à animer des partenariats.  

 
 
 

Correspondance à  
recrutement@ville-plaisir.fr

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

Réfèrent de développe-
ment RH (H/F) 
Cadre d’emplois :  
Rédacteur 
Mairie de 
MONTIGNY-LÈS-CORMEILLES 
- 95380 
REF : O095221000818252 
 
 
Missions : 
• Piloter et organiser le process de recrutement 

et de mobilité interne. 
• Concevoir, mettre en œuvre le plan de for-

mation triennal depuis le recueil des besoins 
jusqu’au bilan annuel 

• Harmoniser, optimiser, sécuriser et analyser 
les actes, procédures et les outils et indicateurs 
de gestion, reporting  

• Piloter le développement des ressources, des 
compétences, l’évolutions des métiers  

• Organiser et gérer la campagne des entretiens 
professionnels, les ordres de mission, le tableau 
des effectifs, les médailles, le budget formation 
recrutement et le RSU pour les aspects for-
mation et recrutement  

 
 
Profil : 
• Rigoureux, organisé et autonome, vous avez 

une capacité d’adaptation, le goût du travail 
en équipe dans la bonne humeur, et le sens 
du service public. Vous appréciez de travailler 
en transversalité et êtes polyvalent.  

 
 

Correspondance à  
drh@ville-montigny95.fr

Secrétaire de mairie (H/F) 
Cadre d’emplois :  
Attaché 
Mairie d’ORMOY - 91540 
REF : O091221000808084 
 
 
Missions :  
• Assister et conseiller les élus, préparer le 

conseil municipal, les délibérations, les 
décisions et les arrêtés du maire. 

• Préparer, mettre en forme et suivre l'exé-
cution du budget et gestion comptable. 

• Suivre les marchés publics, gérer les dossiers 
contentieux et assurance et les subventions. 

• Suivre les attributions et le renouvelle-
ment des contrats  

• Gérer le personnel (gestion des plannings, 
congés, paie et les déclarations diverses) 

• Gérer le patrimoine communal  
• Gérer les services communaux existants 

(garderie, cantine…) 
• Entretenir les liens avec les structures inter -

communales et les partenaires. 
 
 
Profil : 
• Vous êtes polyvalent et savez gérer les  

priorités afin de répondre aux délais régle-
mentaires. Vous savez communiquer et 
avez une bonne capacité d’écoute, tant dans 
l’animation et le management des équipes 
que dans les relations avec les élus et par-
tenaires. 

 
 

Correspondance à 
jgombault.mairie@ormoy.fr

emploi- 
territorial.fre

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

Les employeurs territoriaux recrutent !

9 158 dans la filière Administrative / 1 326 dans la filière Animation  
1 122 dans la filière Culturelle / 148 dans la filière Incendie et secours 

3 287 dans la filière Médicosociale / 575 dans la filière Sécurité 
303 dans la filière Sportive / 9 391 dans la filière Technique 



Plus qu’une mission, 
L’intérim public

Service Missions temporaires
Une opportunité dans la Fonction 
Publique Territoriale vous intéresse ?

une expérience en or

Le CIG Grande Couronne recrute
des intérimaires pour le compte

des collectivités territoriales

N’hésitez pas à nous contacter
au 01 39 49 63 81 ou par mail : mt@cigversailles.fr

www.cigversailles.fr
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