Travail préalable àla mise en œuvre par les CDG
de la Région Hauts de France d’un Schéma
Régional de Coordination, de Mutualisation et
de Spécialisation

Diagnosticconsolidé
Septembre 2021
5 CDG des HDF – CDG 02, 59, 60, 62 & 80
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02
03

Rappel de la démarche et objectifs de la réunion

Partage de la cartographie
comparée et des résultats de
l’enquête lancée auprès des collectivités
Prochaines étapes
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Rappel de la démarche et
objectifs de la réunion
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Fin Avril & début Mai 202
‒ 7 mai matin: COPIL de lancement avec les Présidents
(2h en distanciel)

Mai 2021
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

10mai: JournéeterrainauCDGduNord
11mai: JournéeterrainauCDGduPasdeCalais
12mai: JournéeterrainauCDGdela Somme
18mai: JournéeterrainauCDGdel’Aisne
19mai: JournéeterrainauCDGdel’Oise
25mai: COTECH
de partage de l’analyse documentaire et des journées terrain
31mai: COPILde partage de l’analyse documentaire et des journées terrain

Juin et juillet 202
‒ 1er juin : COTECH
de consolidation de l’enquête avant lancement
‒ 7juillet (15h-17h): COTECH
de partage des résultats de l’enquête (en distanciel)

Septembre et octobre 20
‒ 2septembre(14h-16h): COPILde partage des résultats de l’enquête (distanciel)
‒ 16 septembre(toute la journée – CA Saint Quentin 02) : Journéede séminaireCOTECH: ambition, expérience usager,
numérique et dématérialisation &offres de service et organisation des moyens (présentiel)
‒ 22 septembre(horaireset lieu à confirmer) : Journéede séminaireCOTECHet COPIL: gouvernance de la coopération
(présentiel)
‒ 18octobre(14h-16h): COTECH
sur l’avancement de la rédaction du schéma de coopération (distanciel)
‒ Novembre: Journéede séminaireCOTECHet COPIL: partage, appropriation et déclinaison du schéma, orientations &
arbitrages clés (présentiel)

Un schéma de coordination imposé par la loi de transformation de l
Fonction publique
–article 14 loi 84
-53
« A l'exception des régions d'outre-mer et sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1, figurent, parmi les missions
gérées en commun à un niveau au moins régional:
1° L'organisation des concours et examens professionnels relatifs aux cadres d'emplois de catégories A et B ;
2° La publicité des créations et vacances d'emploi de catégories A, B et C ;
3° La prise en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégories A et B
momentanément privés d'emploi ;
4° Le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, des fonctionnaires de catégories A et B devenus
inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
5° (Abrogé) ;
6° La gestion de l'observatoire régional de l'emploi.
7° La mission définie au I de l'article 23 [mission générale d'information sur l'emploi public territorial, y compris l'emploi
des personnes handicapées] ;
8° La publicité des listes d'aptitude établies en application des articles 39 et 44 ;
9° L'aide aux fonctionnaires à la recherche d'un emploi après une période de disponibilité ;
10° Une assistance juridique statutaire, y compris pour la fonction de référent déontologue prévue à l'article 28 bis de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
11° Une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite. »
Les 2° pour les catégories C, 7° à 11° entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils municipaux »

Coopérations déjà existantes
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Un schéma de coordination imposé par la loi de transformation de l
Fonction publique
–article 25
-1 de la loi 84
-53
Protection sociale
« Les centres de gestion concluent, pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et afin de
couvrir pour leurs agents, au titre de la protection sociale complémentaire, les risques mentionnés au I de l'article 22 bis de la
loi du 13 juillet 1983 précitée, des conventions de participation avec les organismes mentionnés au I de l'article 88-2 de la
présente loi dans les conditions prévues au II du même article. Ces conventions peuvent être conclues à un niveau régional
ou interrégional selon les modalités déterminées par le schéma régional ou interrégional de coordination, de
mutualisation et de spécialisation mentionné à l'article 14.
Les collectivités et établissements publics peuvent adhérer aux conventions mentionnées à l'alinéa précédent pour un ou
plusieurs des risques que ces conventions sont destinées à couvrir, après signature d'un accord avec le centre de gestion de
leur ressort. »

Une possibilité d’aller au-delà de ce périmètre avec des coopérations sur d’autres
compétences
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Une démarche d’élaboration
co-construite par les
CDG des Hauts-de-France

Des informations aux Conseils
d’administration tout au long du projet
Une association des membres des Bureaux
aux étapes clés
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Où en sommes
-nous?
01
Une vision
partagée à
l’échelle
régionale de la
cartographie
comparée et des
résultats de
l’enquête…

02
…Accompagnée
de premières
pistes
d’opportunité et
de priorités
d’action
concrète…

03
…Pour
préfigurer le
positionnement
de la
Coopération
Régionale et
construire le
schéma des CDG
des HDF
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02

Partage de la cartographie
comparée et résultats de
l’enquête
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Cartographie comparée des offres de service
Lesprincipalesoffresdeservicescomparées:
1. Carrière
2. Paie
3. Retraite

Prise de
recul

4. Conseilstatutaire
5. Médecine& prévention
6. Assurancestatutaire& actionsociale
7. Déontologie& médiation

Prise de
recul

8. Remplacement& intérim
9. Conseilenorganisation& GPEEC
10. Numérique,dématérialisation,archivage& protectiondesdonnées
11. Divers

Prise de
recul

Ledétail comparatifdesoffresdeserviceestsituéenannexesdu document. Lorsde
cetteréunion,seulela synthèsedela comparaisonestprésentée.
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Vécu du contact avec vos CDG :
Question : En un mot, comment qualifieriez
-vous votre vécu lorsque vous
entrez en contact avec votre CDG ?
Unvécutrèspositif descollectivitéspourplusde9répondantssur10:

⎼ Les mots clés récurrents sont : «satisfaisant»,«professionnel»,«correct»
Des insatisfactions peu
nombreuses (1 répondant
sur10) :

⎼ Mauvaise

orientation

⎼ Multiples contacts
⎼ Attente
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Connaissance des missions

LesCDGsontmoyennementbien identifiés par leursusagers: ces éléments invitent à interroger
lesmodalitésdéployées pour partagerdel’information et communiquerpoursefaire connaitre:
«plusonestconnu,plusonpeutaccompagner
lescollectivitéssurdesmissionsvariées»
NB:leCDG60estlégèrement
moinsbienidentifiéavecplusderéponses
«partiellement
»:69%
NB:leCDG02estbienidentifiéavec41%decollectivités
affirmanttrèsbienconnaitre
sesmissions
et52%affirmantleconnaitre
partiellement
NB: 1collectivité
indiquenepasdutoutconnaitre
sonCDGetsonactivité: Commune
deFELLERIES
(59),entre500et2001habitants- Secrétaire
deMairie/ DGS
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Satisfaction des étapes de contact / relation usag

Lesniveauxde satisfactionsont forts (près de 70% des répondants pour chaque étape), voire très forts (près de
20% des répondants pour chaque étape).
Les enjeuxd’améliorationse situent plutôt sur lesétapesdesuividel’avancéedela priseenchargedela demande
et le délaidetraitementqui sont les 2 étapes ayant le plus grand nombre de réponses insatisfaisantes (15et 17%)

NB:leCDG02adesrésultatsau-dessus
desrésultatsdelacoopération
avecdavantage
deréponses
«trèsfortesatisfaction
»
NB: auCDG59, lesdemandes
sontbiencomprises
maisil existeunenjeuplusmarquéà améliorerlesuividel’avancée
dela
demande
etledélaidetraitement
NB: leCDG62adeschiffresd’insatisfaction
plusimportants(résultatsdescores
«trèsfaible»entre16et27% contreentre7%
et16%) :lesenjeuxd’amélioration
concernent
lesuivi,ledélaidetraitementetlaqualitédelaréponse
apportée
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Supports de communication et d’information

Denombreusescollectivitésdisentnepasconnaitrelessupports(excepté le site internet)
Entermesdesatisfaction,lessupportle sontdans l’ensemble même si on note des scores faibles pour tous les outils
autour de 25%.
Il existe un enjeuà mieuxfaire connaitrecesoutils en massifiantleur usageet leur diffusion pour toucher le plus
grand nombre, ainsiqu’unenjeuàlesaméliorer(éléments à travailler en collectif entre CDG).
NB: leCDG02a desrésultatsau-dessus
desrésultatsdela coopération
avecdavantage
deréponses
«satisfaction
trèsforte»,sesoutils
d’information
sontlégèrement
mieuxconnus
. LeCDG59a également
desrésultatslégèrement
audessus
dela moyenne,
sesréunions
à
distance
ousurplaceetsonsiteinternetsontplussatisfaisants
etappréciés
.
NB: leCDG60 a desrésultatsproches
deceuxdela coopération
danssonensemble
. LesoutilsdesCDG62et80 sontmoinsconnusen
moyenne
etlégèrement
plusinsatisfaisants
pourleursrépondants
:desenjeuxd’amélioration
dusiteinternetsontidentifiés
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Analyse d’usage
TOP 10 – Coopération régionale
TOP10 des missionspour lesquellesvos CDG
sontincontournablessont:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Secrétariat et gestion des instances
médicales
Carrière
Médecinedeprévention
Retraite
Incapacité,inaptitudeet reclassement
Boursedel’emploi
Secrétariatdesinstancesstatutaires
Organisationsdesconcours/ examens
Conseiljuridique statutaire
Assurancerisquestatutaire

TOP10 des missionsconcurrencéespar d’autres
prestataires:

1. Conseiljuridique statutaire
2. Paie
3. RGPD
4. Informationsurl’emploipublicterritorial
5. Actionsocialeet prévoyance
6. Aideaurecrutement
7. Assurancerisquestatutaire
8. Préventiondesrisquesprofessionnels
9. Ergonomie
10. Incapacité,inaptitude,reclassement

TOP10 des missionssur lesquellesvos CDGsont peu
identifiées:

1. Formationdessecrétairesdemairie
2. Conseilenorganisation
3. FMPE
4. Archivage
5. Apprentissage
6. Plateformedématérialiséedesmarchéspublics
7. Dématérialisationdesprocédureset desprocessus
8. GPEEC
9. Observatoirerégionaldel’emploi
10. Psychologiedutravail

TOP10desmissionsconcurrencées
parla gestioninterne:

1. Paie
2. Aideaurecrutement
3. Préventiondesrisquesprofessionnels
4. Exercicedudroit syndical
5. Remplacementet intérim
6. Carrière
7. Conseiljuridique statutaire
8. Accompagnementàla mobilité
9. Incapacité,inaptitude,reclassement
10. Conseilenévolutionprofessionnelle
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Développement et renforcement du numérique

Lanumérisationdu parcoursusagerest pleinement intéressante si elle concerne l’intégralité du cheminement de
la collectivité.
Toutefois, les priorités sont la communicationnumériquedes documents et le suivi de la demande si les CDG
devaient s’investir en priorité sur 2 étapes.
Au-delà de l’intention, c’est bien toute l’ingénierie, la stabilité et l’accompagnement à l’usage des ces outils de
parcours usager qu’il faut construire pour nepascréerdefracturedansla relationàl’usager
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Besoins futurs en matière d’offres de service
L'appui à la dématérialisation de processus (RH)
La préconisation et l'aide au choix de solutions
numériques (RH)
L'accompagnement aux nouveaux usages et
outils numériques
La gestion et l'usage des données numériques
RH collectées par la collectivité

Dansl’ensemble,lesrépondantssouhaitentle développementd’offres/ d’accompagnements
numériques:

1.
2.
3.
4.

Prèsde30% desrépondantsse disent extrêmementintéressépar les offres proposées.
50% pourraient se laisser convaincre
20% nelesutiliseraientpas
Trèspeu derépondantsnepensentpasquelesCDGseraientcapablesdedéveloppercesoffres
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Prochaines étapes
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Fin Avril & début Mai 202
‒ 7 mai matin: COPIL de lancement avec les Présidents
(2h en distanciel)

Mai 2021
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

10mai: JournéeterrainauCDGduNord
11mai: JournéeterrainauCDGduPasdeCalais
12mai: JournéeterrainauCDGdela Somme
18mai: JournéeterrainauCDGdel’Aisne
19mai: JournéeterrainauCDGdel’Oise
25mai: COTECH
de partage de l’analyse documentaire et des journées terrain
31mai: COPILde partage de l’analyse documentaire et des journées terrain

Juin et juillet 202
‒ 1er juin : COTECH
de consolidation de l’enquête avant lancement
‒ 7juillet (15h-17h): COTECH
de partage des résultats de l’enquête (en distanciel)

Septembre et octobre 20
‒ 2septembre(14h-16h): COPILde partage des résultats de l’enquête (distanciel)
‒ 16 septembre(toute la journée – CA Saint Quentin 02) : Journéede séminaireCOTECH: ambition, expérience usager,
numérique et dématérialisation &offres de service et organisation des moyens (présentiel)
‒ 22 septembre(horaireset lieu à confirmer) : Journéede séminaireCOTECHet COPIL: gouvernance de la coopération
(présentiel)
‒ 18octobre(14h-16h): COTECH
sur l’avancement de la rédaction du schéma de coopération (distanciel)
‒ 29 novembre: Journéede séminaireCOTECH
et COPIL: partage, appropriation et déclinaison du schéma, orientations &
arbitrages clés (présentiel)

Octobre 202
‒ Point d’étape en Conseil d’Administration

Novembre2021
‒ RencontresdesmembresdesbureauxdesCDGdesHauts-de-France
‒ Présentationdesscénarios- arbitrages–Travailsurle scénarioretenu(parmission>modedecoopérationretenu)

Novembre2021 > Janvier 20
‒ Discussionauseindesinstances– AdoptionduSchémaavecplanningassociéet modalitésfinancières

1er trimestre 2022

‒ Entréeenvigueurduschéma–installationdela gouvernanceassociée

