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 Le 29 mai 2015, s’est déroulée la quatrième édition des assises de 
la prévention en partenariat avec le Fonds National de Prévention de 
la CNRACL. Cette journée d’échanges avec les collectivités a permis 
de faire le point sur deux problématiques majeures : l’évaluation 
des risques professionnels et la prise en compte des risques 
psychosociaux (RPS).

S’agissant de l’évaluation, l’accent a été mis sur la nécessité de 
« faire vivre » le document unique. En effet, si la quasi-totalité des 
collectivités et établissements publics a réalisé son évaluation, le suivi 
des plans d’actions doit devenir l’une de leurs priorités : c’est l’un des 
nouveaux axes d’accompagnement des collectivités par le Cdg59.

En matière de RPS, l’attention des employeurs publics a été attirée 
sur les obligations qui sont les leurs et le rôle que peut jouer le Cdg59 
pour les accompagner.

L’évaluation des risques professionnels et les RPS au cœur d’une réunion

Les membres des commissions administratives paritaires des catégories 
A et B se sont réunis le 12 février 2015 pour défi nir les critères de 
promotion interne appliqués durant le nouveau mandat, et qui serviront 
à sélectionner les agents en vue de les inscrire sur les listes d’aptitude.

 En catégorie A, les membres ont souhaité valoriser les compétences 
des agents, leurs capacités à exercer des missions d’expertise, à manager 
et encadrer des équipes.

 En catégorie B, l’équilibre entre l’ancienneté administrative et les 
compétences des agents a été maintenu.

Critères CAP A (pourcentage) CAP B (pourcentage)

Ancienneté administrative 30 % 40 %

Formation 10 % 15 %

Participation aux concours 10 % 10 %

Diplômes 5 % 5 %

Fonctions 45 % 30 %

Du nouveau pour les critères 
de promotion interne

Le Cdg59 renouvelle son partenariat avec la Caisse des dépôts
Le conseil d’administration du 23 avril 2015 a autorisé le Président à 
signer le renouvellement de la convention de partenariat avec la 
Caisse des dépôts pour les années 2015-2017.

Outre les missions traditionnelles d’information et d’assistance sur la 
réglementation de la CNRACL, le Cdg59 assure une mission de contrôle 
des dossiers et anime des ateliers pour permettre aux agents, chargés 
des dossiers CNRACL au sein des collectivités, de mieux appréhender 
la saisie des données dématérialisées.

En effet, le compte individuel retraite de chaque agent est créé dès 
son affi liation au régime et alimenté automatiquement chaque 
année depuis 2006 par les données sociales issues de la N4DS. Il 
permet l’édition des documents du droit à l’information tous les cinq 
ans (relevé individuel de situation dès l’âge de 35 ans et Estimation 

Indicative Globale à partir de 55 ans) 
et la liquidation de la pension 
CNRACL. Aussi est-il important 
que les données dématérialisées 
correspondent à la situation 
familiale et professionnelle des 
agents pour la juste prise en compte 
de leurs droits à pension. La N4DS 
étant dorénavant le vecteur essentiel 
d’alimentation des comptes de droits, il 
est essentiel de corriger les anomalies 
de déclarations individuelles ; c’est 
ce processus de fi abilisation que la 
nouvelle convention va développer.

 Le reclassement indiciaire, sans modifi cation de carrière au 1er juillet 
2015, des infi rmiers territoriaux en soins généraux et des puéricultrices 

interviendra à cette même date.
En effet, les indices bruts et majorés pour ces deux cadres 
d’emplois* sont revalorisés au 1er juillet 2015, les durées de 
carrière restant inchangées.
Par conséquent, l’autorité territoriale devra prendre un 

arrêté portant reclassement indiciaire sans modifi cation 
de carrière pour ces cadres d’emplois avec un effet au 

01/07/2015.

Pour toute information complémentaire téléchargez :

 les CDG-INFOS sur www.cdg59.fr rubrique 
conseil/conseil statutaire/documentation/CDG-

INFO.  
Les fi ches « carrières », dans la partie carrières/grilles 
d’avancement : fi ches « carrières ».
*décret n° 2014-923 du 18/08/2014

Reclassement indiciaire des infi rmiers 
territoriaux et des puéricultrices
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Lutter contre l’absentéisme, une 
question de justice et de justesse
L’absentéisme dans la fonction publique est un sujet 
délicat, voire tabou. Pour autant, les employeurs publics 
que nous sommes doivent agir afi n d’enrayer le phéno-
mène. C’est une question de justice entre les agents, 
notamment ceux présents prenant le relai des absents, 
mais il s’agit aussi de justesse dans la mise en œuvre du 
management quotidien. Vous savez pouvoir compter sur 
le Cdg59 pour vous proposer des services/outils dédiés 
à votre accompagnement face à cette problématique.

Le Service civique pour accompagner 
les jeunes autrement
Tout comme le Service militaire volontaire ou adapté, le 
service civique est un outil, parmi d’autres, permettant 
de transmettre à notre jeunesse des valeurs républi-
caines fondamentales que beaucoup estiment mena-
cées. Nous, collectivités et établissements publics du 
Nord, pouvons contribuer à la réussite de ce projet 
porteur d’espoir pour nos jeunes, en développant des 
missions dans les neuf domaines aujourd’hui ouverts 
au Service civique. Engageons-nous !

Gratuité 
du stationnement 
pour les personnes 
en situation 
de handicap : 
un petit plus 
tellement utile!
Un stationnement gratuit, 
ça peut paraître bien peu 
pour vous et moi, valides, 
et c’est pourtant beau-
coup pour nos concitoyens 
en situation de handicap. 
Cette loi récente prend en 
considération un problème 
qu’ils rencontrent dans 
leur quotidien : la mobilité. Pouvoir se déplacer permet 
d’appréhender son environnement pour le faire sien. 
Faciliter l’accès aux administrations à ces publics spé-
cifi ques constituait un premier pas, la gratuité du sta-
tionnement représente un deuxième signe pour faciliter 
leur intégration.
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Gratuité du stationnement 
pour les personnes en situation 
de handicap : c’est voté !

Le 11 mars dernier, le Parlement a adopté la loi* visant la gra-
tuité du stationnement pour les automobilistes en situation de 
handicap, détenteurs de la carte de stationnement.

Didier Guillaume, Président du groupe socialiste avait déposé cette 
proposition de loi en octobre 2013. En décembre 2013, en première 
lecture, le Sénat étendait la gratuité et le stationnement illimité à l’en-
semble des places de stationnement, principes qui ne s’appliquaient 
alors qu’aux places réservées.  
De plus, et afi n d’éviter le stationnement abusif, la Haute Assemblée 
avait autorisé les collectivités à fi xer une durée maximale de stationne-
ment, ne pouvant être inférieure à 12 heures.
Ce texte, adopté le 25 novembre 2014 par l’Assemblée Nationale, a été 
voté par la Haute Assemblée en deuxième lecture le 11 mars 2015.
Pour Didier Guillaume, «le stationnement est un maillon indispensable 
de la chaîne du déplacement. Se déplacer et se garer en toute autono-
mie, c’est s’approprier l’espace public dans sa vie de tous les jours, […]. 
C’est encore plus essentiel pour les personnes handicapées ».

Olivier RINDER ,  précédemment chargé 
des relations avec les collectivités locales 
chez Bouygues télécom succède à Serge 
Martin, directeur de l’AMN depuis 1998. Ce 
dernier intègre la direction départementale 
d’ERDF en tant que délégué territorial pour 
l’arrondissement de Dunkerque. Nous lui 
souhaitons une bonne continuation. 

Association des Maires du Nord
Patrick Masclet, Président devient Sénateur

 Lors des élections départemen-
tales de mars dernier, Jean-René 
Lecerf avait annoncé qu’il démis-
sionnerait de ses fonctions de 
sénateur s’il était élu président 
du Conseil départemental du 
Nord. Promesse tenue, le minis-
tère de l’Intérieur a donc nom-
mé Patrick Masclet, second sur 
la liste des dernières élections 
sénatoriales, pour lui succéder. 
Toutes nos félicitations.

Un nouveau directeur pour l’AMN

Nouveau Maire :
Pérenchies : Danièle Lekien, précédem-
ment adjointe au maire, a été élue Maire en 
avril dernier. Elle succède à Bernard Provo, 
retraité.

Nouveaux DGS/DGA
Bousbecque : Anne-Sophie Dubocquet, précédemment 
DGS à Illies, a été nommée DGS à Bousbecque en mars 
2015. Elle succède à Jean-Pierre Auneau.

Haveluy : Jean Lefebvre, précédem-
ment responsable ressources humaines, 
fi nances et marchés publics à Haveluy, a 
été nommé DGS à Haveluy en avril 2015. 
Il succède à Jean-Christophe Jungers.

La Bassée : Maryse Devroute, précédemment DGS à Fenain, 
a été nommée DGS à La Bassée en février 2015. Elle succède 
à Myriam Wicquart,  nommée DGS à Arques.

Quesnoy-sur-Deule : Louisette Lamarche, précédem-
ment directrice du CCAS de Tourcoing services administratif 
et technique, a été nommée DGS à Quesnoy-sur-Deule en 
novembre 2014. Elle succède à Philippe Dubois, retraité.

Roncq : Bruno Napierala, précédemment DGS à Nieppe, a 
été nommé DGS à Roncq en mai 2015. Il succède à Laurence 
Rullier, nommée DGA à la Métropole Européenne de Lille.

Ostricourt : Rachid Derrouiche, précé-
demment chargé de mission au dévelop-
pement économique à la communauté 
d’agglomération Hénin-Carvin, a été nom-
mé DGS à Ostricourt en février 2015. Il 
succède à Frédéric Musy.

Rexpoëde : Laetitia Veillon, précédem-
ment Secrétaire générale en Région Pari-
sienne, a été nommée DGS à Rexpoëde 
en janvier 2015.

Salomé : Domenico Pezzula, précédemment directeur de 
communication, de l’information et des relations publiques 
à Halluin, a été nommé DGS à Salomé en novembre 2014. 
Il succède à Yseult Malewicz, nommée à la Métropole Euro-
péenne de Lille.

Carnet
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La mairie de Louvroil recherche, dans le cadre d’emplois des attachés, un 
directeur général des services. L’intéressé aura pour missions : le manage-
ment, l’organisation et l’animation des services (150 agents) avec les différents 
responsables de services ; la coordination, la préparation et le suivi des ins-
tances municipales ; l’assistance de l’autorité territoriale pour la défi nition des 
orientations stratégiques de la collectivité ; la mise en oeuvre et le suivi des 
décisions municipales et de l’ensemble des dossiers de la collectivité, d’un point 
de vue juridique et fi nancier ; le contrôle de la bonne exécution budgétaire dans 
un souci constant de maîtrise des dépenses publiques ; le suivi des procédures 
de mise en concurrence (marchés publics) et les dossiers d’assurance ; la rela-
tion avec la Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre. Poste à 
pourvoir le 01/12/2015.

Le Syndicat Mixte des aéroports Lille-Lesquin et Merville recherche, 
dans le cadre d’emplois des rédacteurs, un gestionnaire administratif et 
fi nancier. L’intéressé aura pour missions : l’aide et la collaboration perma-
nente au directeur et à l’équipe (en termes d’organisation, de communication 
d’informations, d’accueil, de logistique d’événements et de réunions, de suivi 
de dossiers et d’activités, d’assistance à l’équipe à son fonctionnement et à ses 
instances) ; la gestion comptable, budgétaire et fi nancière du SMALIM ainsi 
que la gestion RH. Expérience confi rmée de la gestion fi nancière et comptable 
publique (M14, M71). Poste à pourvoir dès que possible.

La mairie de Quiévrechain recherche, dans le cadre d’emplois des tech-
niciens ou rédacteurs, un chargé de communication. L’intéressé aura pour 
missions : l’identifi cation des enjeux de communication et l’analyse des besoins 
de communication ; l’élaboration et le développement d’une stratégie de com-
munication ; la participation à l’élaboration et la mise en œuvre de la commu-
nication interne ; la création et le développement d’outils de communication 
internes et externes ; la gestion du service et le management de l’équipe ; le 
développement des relations avec les médias ; l’organisation des événements 
institutionnels. Poste à pourvoir le 01/08/2015.

La mairie de Saint-Pol-Sur-Mer recherche :

-  un gardien de police municipale. L’intéressé aura pour missions : la veille 
et la prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la 
sécurité et de la salubrité publiques ; la recherche et le relevé des infractions ; 
la rédaction et la transmission d’écrits professionnels ; l’accueil et la relation 
avec les publics ; plus spécifi quement, la lutte contre le bruit.

-  un éducateur des activités physiques et sportives : l’intéressé aura pour 
missions : la surveillance des piscines et la sécurité des usagers ; l’assistance 
aux responsables de l’organisation des activités ; la sécurité de l’installation 
servant aux activités ; la participation à la vie associative de la natation dans la 
commune. Postes à pourvoir dès que possible.

Toute la bourse de l’emploi sur www.cap-territorial.fr  

 Avec 85 000 volontaires depuis sa création en 2010, le service 
civique donne la possibilité à chaque jeune de 16 à 25 ans d’effectuer 
une mission d’une durée de 6 à 12 mois au service de la collectivité 
et de l’intérêt général. 

Il a pour objectifs d’assurer le vivre ensemble, la cohésion nationale 
entre les générations et la mixité sociale, mais aussi de lutter contre le 
décrochage scolaire. 
Il permet aux jeunes 
engagés de vivre une 
expérience formatrice 
valorisante dans neuf 
grands domaines : 
culture et loisirs, dé-
veloppement inter-
national et action hu-
manitaire, éducation 
pour tous, environ-
nement, intervention 
d’urgence en cas de 
crise, mémoire et 
citoyenneté, santé, 
solidarité et sport.

Concrètement, le service civique est indemnisé 573,68 euros net/
mois dont 467,37 euros seront directement versés par l’État et 106,31 
euros versés par la structure d’accueil sous la forme d’une prestation 
en nature ou en espèce. Les jeunes bénéfi ciaires ou appartenant à un 
foyer recevant le RSA, ou titulaires d’une bourse de l’enseignement 
supérieur au titre du 5e échelon ou au-delà, perçoivent une majoration 
d’indemnité de 106,38 euros par mois. De plus, l’avantage de l’aide au 
logement est conservé durant la mission.

Le service civique peut être effectué auprès d’associations, de collecti-
vités territoriales ou d’établissements publics (ayant reçu un agrément) 
en France ou à l’étranger, pour une mission d’au moins 24h par se-
maine. Pour ce faire, 150 à 160 000 missions seront ainsi proposées 
dès cet été. Il peut être compatible avec la poursuite d’études ou un 
emploi à temps partiel.

Le service civique sera facilité et étendu jusqu’à l’âge de 30 ans pour 
les personnes en situation de handicap.

Pour plus d’information :  www.service-civique.gouv.fr
www.lareservecitoyenne.fr

Développer le service civique pour 
redonner la priorité à la jeunesse



ÉvénementÉvénement

P U B L I CC
6N° 28 juin 2015

Jean-René LECERF :  
Président du Conseil départemental du Nord

Vous avez été élu en avril 
dernier à la tête du Conseil 
Départemental du Nord, 
créant ainsi une nouvelle 
alternance, quelles seront 
vos priorités durant votre 
mandat ?

Les priorités de la nouvelle 
équipe sont posées dans la 
proximité, l’écoute, avec le 
sens du service aux Nordistes 
et sont de trois ordres : com-
battre le chômage, le déclin, la 
désespérance.
Il nous faut, tous ensemble, 
acteurs politiques mais aussi 
associatifs, éducatifs ou éco-
nomiques, installer une nou-
velle dynamique porteuse de 
croissance et plus particulière-
ment pour les responsables 

départementaux, assainir une situation fi nan-
cière qui nous place aujourd’hui au bord d’une 
mise sous tutelle.
Si nous ne créons pas de nouvelles marges 
budgétaires en améliorant nos recettes mais 
surtout en réalisant des économies, nous ne 
pourrons plus répondre aux besoins des Nor-
distes et respecter notre devoir de solidarité à 
l’égard des plus fragiles.
Nous ne pouvons distribuer ce que nous 
n’avons pas.

Dans votre allocution, lors de votre instal-
lation, vous avez expliqué vouloir réaliser 
45 millions d’euros d’économies, mais avec 
80% des dépenses obligatoires, comment 
économiser une telle somme ?

Les temps sont diffi ciles, car au-delà de la crise 
que nous traversons, nous avons un État qui 
n’en fi nit plus d’étouffer fi nancièrement les 
départements par le double effet d’absence de 
compensation raisonnable des compétences 
transférées, à l’exemple du RSA, et d’une chute 
des dotations aux collectivités.
Il n’est pas aisé de faire mieux avec beaucoup 
moins !
Nous concentrer sur nos missions de base 

devient indispensable, tout au moins le temps 
du rétablissement des équilibres. Au passage, 
la fi n des doublons améliorera non seulement 
la visibilité du « qui fait quoi » en rendant plus 
lisible l’action politique mais aussi l’effi ca-
cité tout en réduisant le coût de la dépense 
publique.
Parallèlement, la mise en place d’un Plan Plu-
riannuel d’Economies s’impose à nous, il en va 
de la survie départementale.
Que représentent 45 millions d’euros d’écono-
mies au regard de la hauteur du budget dépar-
temental de près de 3,7 milliards d’euros qui, 
rappelons-le, est après la région Ile de France 
et Paris le plus important budget des collec-
tivités territoriales de notre République. Mon 
souhait de diminution négociée de la masse 
salariale n’est pas, loin s’en faut, le seul effort 
que nous serons amenés à accomplir.

Mais plus concrètement, où sont vos 
marges de manœuvre ?

Nous, politiques, nous devons en premier lieu 
montrer l’exemple. J’ai ainsi de suite proposé 
de supprimer les postes de présidents des 
huit Commissions qui n’avaient qu’un rôle de 
représentation, de baisser les moyens accor-
dés aux groupes politiques, et si l’on constate 
un manque d’assiduité chez certains collègues, 
des retenues fi nancières pourront être déci-
dées.
Il y a ensuite des économies à trouver sur 
les charges à caractère général, des frais de 
réception aux dépenses de communication, 
en passant par l’optimisation des coûts de 
fonctionnement des services. Tout le monde 
doit faire des efforts.
Des choix d’investissement devront également 
être faits. Je pense que les coûts de construc-
tion de certains collèges par exemple ne cor-
respondent plus à nos moyens actuels.
La mutualisation est aussi à l’ordre du jour pour 
les équipements publics ce que devrait faciliter 
le développement de l’intercommunalité.
Enfi n, contenir notre masse salariale est néces-
saire, ce qui ne signifi e pas systématiquement 
supprimer. Ainsi, ne pas remplacer automati-
quement les départs à la retraite, réduire le taux 
d’absentéisme en prenant mieux en compte la 
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pénibilité de certains métiers, optimiser la gestion pré-
visionnelle des emplois et des compétences par une 
anticipation du reclassement de certains agents, voilà 
autant de pistes à poursuivre qui, sans nul doute, sont 
sources d’économies.

Le département du Nord, le plus peuplé de France, 
est un territoire socialement et économiquement 
fragile. Qu’est-ce que le nouveau Conseil Départe-
mental pourrait proposer de plus ou de mieux afi n 
d’améliorer cette situation ?

Souffrant plus que d’autres du chômage, étranglé aussi 
par le poids des dépenses sociales, ne nous le cachons 
pas, notre département est l’un des plus meurtris et 
des plus menacés par le déséquilibre de ses fi nances 
qui, à terme, si rien ne l’empêche, ne pourrait que 
condamner nos investissements, sources de dévelop-
pement et d’aménagement de notre territoire.
Pour faire face, nous devons changer les mentalités, 
changer de modèle face à une crise sans fi n qui 
s’apparente plutôt à une métamorphose. Cessons de 
fuir les réalités, ayons le courage de les affronter. Notre 
Nord est mal en point, mais nous possédons tellement 
d’atouts, par les hommes et les femmes qui vivent 
notre département et par l’attractivité de notre territoire, 
que nous devrons retrouver très vite toute notre place.

Avec la régionalisation et la montée en puissance 
des intercommunalités et des métropoles : quid 
des départements, de leurs compétences et de 
leurs actions territoriales ?

Le gouvernement avait fait le choix des intercommuna-
lités et de la région au détriment des communes et des 
départements. Cet a priori ne correspondait ni à notre 
histoire, ni à notre culture, ni à la volonté de proximité 
de nos concitoyens et à leur attachement aux élus 
qu’ils connaissent le mieux, le maire et les conseillers 
généraux aujourd’hui rebaptisés départementaux.
Même si elle n’est pas achevée, la discussion parle-
mentaire a considérablement fait évoluer les schémas 
initiaux. Confortés dans leurs compétences collèges et 
voirie comme dans leur rôle irremplaçable en matière 
de solidarité ou dans leurs responsabilités d’aménage-
ment du territoire et d’ingénierie territoriale, les dépar-
tements se tournent à nouveau vers l’avenir.

Enfi n, comment appréhendez-vous l’action du 
Cdg59 ?

Le Cdg59 est au même titre que le Département du 
Nord à un tournant, car dans le nouveau contexte ter-
ritorial, en y ajoutant l’ardente obligation de recherche 
d’économies budgétaires, il va devoir recentrer ses 
missions sur son cœur de métier et mutualiser ses 
moyens.
Son action devra donc se concentrer sur les missions 
obligatoires et fournir une bonne connaissance de 
l’emploi public territorial, tout en traçant des perspec-
tives en adéquation avec l’attente des collectivités ter-
ritoriales.
C’est ce que bon nombre d’élus locaux attendent.
Par ailleurs, en cette période de disette où les 
régions, les départements, les communes et leurs 
intercommunalités doivent faire face à une ponction 
répétée de leurs recettes, notamment avec la réduc-
tion des dotations de l’État, la baisse du taux prélevé 
par le Cdg59 sur les prestations complémentaires a 
été bien accueillie. Je l’encourage à persévérer dans 
cette voie.
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L’absentéisme dans les c
Force est de constater que les indicateurs d’absen
sentéisme de près de 20 % ces sept dernières ann
prendre le pouls de sa collectivité ou de son étab

Panorama de l’absentéisme dans le Nord.

Le Cdg59 a mené une étude de l’absentéisme portant 
sur 211 collectivités territoriales et établissements publics 
locaux, toutes tailles confondues, qui lui ont confi é la ges-
tion de leur assurance statutaire. Les données présentées 
portent sur un échantillon de 4500 agents.

Dans cet échantillon, il s’avère que le taux d’absentéisme 
reste stable, il s’élève à 9,4 % en 2013 contre 9,2 % en 
2012. Nous avons aussi remarqué que si le taux d’absen-
téisme en maladie ordinaire est plus élevé pour les collecti-
vités et établissements de taille moyenne et de grande taille, 
4,1 %, ce taux est 2 fois moins élevé pour les collectivités 
de moins de 10 agents, 2,26 %. 

L’absentéisme, un sujet aux impacts importants 
et aux causes multiples.

L’absentéisme on le sait, impacte directement l’organisation 
du travail. Ses répercussions se ressentent tant en interne 
par une pression plus forte sur le personnel en place qui doit 
pallier l’absence, qu’en externe par un service à la population 
rendu plus diffi cile à mettre en œuvre (surtout dans les ser-
vices où existent des normes d’encadrement).

En outre, l’absence a un coût pour l’employeur. Selon 
les derniers relevés nationaux, en moyenne un congé de 
maladie ordinaire représenterait un coût moyen de 905 € 
par agent quand un congé de longue maladie représenterait 
en moyenne 26 400 € par agent et qu’un congé de longue 
durée représenterait en moyenne 61 350 € par agent. Ces 
sommes colossales perturbent fortement les budgets des col-
lectivités et établissements déjà fragiles.

Si les causes de l’absentéisme sont nombreuses, certaines 
sont plus visibles que d’autres. Le vieillissement de la po-
pulation, pour commencer, représente une cause générale 
d’absentéisme. En effet, 30 % de fonctionnaires territoriaux 
ont plus de 50 ans. Or, c’est à 56 ans que la durée moyenne 
des arrêts de maladie (tous types confondus) est de 56 jours 
contre 19 jours à 20 ans. 

Des métiers à forte dominante technique, exposent les 
agents à des risques spécifi ques et à une pénibilité élevée du 

travail exercé. Dans la fonction publique territoriale, on recense 
80 % des personnels dans des métiers dits techniques. Dans 
notre échantillon, notre analyse de l’absentéisme montre que 
la durée moyenne d’un accident de travail est de 51 jours et 
que les activités les plus accidentogènes sont : les espaces 
verts, l’entretien 
des locaux, les 
opérat ions de 
ma in tenance . 
Les chutes et les 
efforts de sou-
lèvement repré-
sentent quant 
à eux 60 % des 
arrêts de travail.

Mais la vie pro-
f e s s i o n n e l l e 
n’est pas la seule 
cause d’absen-
téisme. Les acci-
dents survenus dans un contexte privé sont à prendre en 
compte car ils représentent une part non négligeable  des 
arrêts de maladie.

Quels outils pour les collectivités ?

Pour lutter contre l’absentéisme, les collectivités disposent de 
toute une palette d’actions. La mise en œuvre de mesures de 
prévention permet aux collectivités d’agir concrètement sur 
tous les facteurs qui contribuent à la dégradation des condi-
tions de travail.

Connaître, repérer et agir sur les risques.

L’évaluation des risques 
profess ionnels  res te 
l ’out i l  indispensable 
pour repérer et agir sur 
ces risques. Cette éva-
luation qui présente 
un caractère obliga-
toire, doit être pen-
sée de façon dyna-
mique en impliquant 
tous les acteurs de 
la collectivité. Cette 
é va l ua t i on  do i t 
déboucher sur la 
mise en place de 
plans d’act ions 
concrets.

        L’absentéisme
n’est pas une fatalité,
c’est là tout l’enjeu
des politiques
de prévention
Guy Decloquement directeur
Prévention-Action sociale du Cdg59.

“ “
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collectivités, un enjeu majeur de prévention
nces ont poursuivi leur cabale dans la fonction publique territoriale faisant progresser l’ab-
nées. Si les indicateurs ne trompent pas, celui de l’absentéisme permet, somme toute, de 

blissement.

De nombreux risques peuvent être évités en agissant 
concrètement sur l’organisation matérielle du travail. Dans 
les ateliers techniques il pourra s’agir des conditions de cir-
culation, des techniques de rangement …

Assurer un suivi médical régulier.

Les agents des collectivités et établissements bénéfi cient 
d’un examen médical périodique au minimum tous les 
deux ans. Une surveillance médicale particulière est exercée 
à l’égard des personnes exposées à des risques particuliers. 
Le médecin de prévention est garant de la santé des agents 
sur leur lieu de travail. Au-delà de cet examen, il agit sur le 
milieu professionnel et conseille l’autorité territoriale sur les 
mesures qui peuvent être mises en œuvre au sein de la 
collectivité à titre individuel ou collectif. 

Informer, sensibiliser.

Quels que soient les métiers, il est important de sensibiliser 
et d’informer régulièrement les agents par des messages 
simples relatifs par exemple au port des équipements de 
protection individuelle (EPI), à l’action contre les troubles 
musculosquelettiques (TMS),  la prévention des risques de 
chute…

Le contrôle médical

Selon les dispositions légales*, l’autorité territoriale peut 
faire procéder à tout moment à la contre-visite de l’agent 
par un médecin agréé.

Un agent qui se soustrait à ces mesures peut faire l’objet 
de sanctions disciplinaires et de mesures de retenue sur 
traitement.
*Décret n°87-602 du 30 juillet 1987

Selon notre étude, sur 100 arrêts on dénombre en 
moyenne :

79 congés de maladie ordinaire,

11 accidents du travail,

 7 congés de longue maladie ou de longue durée,

 3 congés de maternité.

Chaque agent qui s’arrête s’est arrêté au moins 1,5 fois.

L’accompagnement des personnes

Accompagner le retour en collectivité

Après un arrêt long ou plusieurs arrêts répétés, la collectivité 
doit accompagner le retour à l’emploi des personnes avec 

l’appui des services ou personnes en charge des ressources 
humaines. Ce point d’échange permet dans certains cas de 
mieux cerner l’absentéisme et ses causes.

Le maintien dans l’emploi et la prise en compte de 
l’usure au travail

Par la connaissance et le repérage des métiers à risques, les 
collectivités doivent intégrer le plus tôt possible l’usure au 
travail. De là, peuvent découler des actions qui favoriseront 
le maintien dans l’emploi. Mises en œuvre très tôt, des solu-
tions légères d’aménagement peuvent s’avérer suffi santes 
pour maintenir durablement une personne en poste.

Des mesures complémentaires…

Les mesures d’accompagnement social de l’emploi
Des études réalisées en 2013 ont montré que plus d’un 
tiers des fonctionnaires territoriaux ont renoncé à des soins 
pour eux-mêmes ou leur famille.
Ces chiffres montrent qu’au-delà de l’aspect purement 
social, la participation des collectivités aux dispositifs de 
fi nancement de la protection sociale peut présenter un réel 
intérêt.

Assurer le risque statutaire
Les collectivités assument la charge fi nancière de la protec-
tion sociale des agents, notamment en cas d’accident du 
travail, de maladie ou encore de congé maternité : elles 
continuent de verser les salaires des agents en incapacité 
physique. Elles ont toutefois la possibilité de contracter une 



assurance statutaire afi n de se protéger contre 
les risques fi nanciers. Compte tenu de l’inci-
dence fi nancière de l’absentéisme, les collecti-
vités peuvent trouver un réel intérêt à assurer le 
risque long.

Outre le remboursement des prestations, les 
contrats d’assurance statutaire comportent éga-
lement des dispositifs d’accompa-
gnement des collectivités tels que :

  l’organisation du contrôle mé-
dical,

  des dispositifs d’accompagne-
ment des personnes,

 des actions de prévention…

L’accompagnement du Cdg59 : un 
pôle santé et sécurité au travail au 
service de la fonction publique ter-
ritoriale

Le Cdg59 accompagne 
les collectivités au quotidien 
sur la santé et la sécurité 
au travail grâce à ses équipes 
de médecins et de préventeurs.

C’est aussi un pôle d’accompagnement dans 
des domaines variés, tels que :

• le diagnostic des risques psychosociaux,

•  la réalisation d’études d’ergonomie et maintien 
dans l’emploi,

•  l’accompagnement social des personnes avec 
l’intervention d’un assistant socio-éducatif.

N° 28 juin 2015

Marc Plateau, Maire de Malincourt,
Vice-président du Cdg59 en charge de la
prévention

Selon vous, pourquoi les petites collectivités 
semblent-elles moins touchées par l’absentéisme ?

« L’une des réponses réside dans la 
taille de la collectivité en elle-même, 
qui permet un relationnel plus simple 
entre les agents et les élus. Ceci étant 
dit, gérer 5 agents, comme à Malin-
court, permet bien plus de proximité 
avec chacun d’entre eux que dans 
une collectivité de plusieurs centaines 
d’agents. 

Toutefois, je pense qu’il faut rester 
vigilant. Même si je ne rencontre pas 
cette situation, je veille tout de même 
à ce que le dialogue soit toujours pré-
sent afi n de désamorcer les éventuels
problèmes naissants. Le bien–être au 
travail reste un axe majeur dans une
politique de management d’équipe 

qu’il ne faut pas perdre de vue. S’intéresser aux gens, pour 
ma part, ça fait partie du job.

En outre, dans une petite commune tout le monde se connaît, si cela a 
des avantages, cela peut aussi avoir des inconvénients. C’est pourquoi, 
j’ai choisi de recruter l’un de mes agents en dehors de la commune, afi n
d’amener un nouveau visage, sans passif sur ce territoire.

contrent ces problèmes 
qu’elles peuvent compter sur le 
s sa collectivité, il ne faut pas

avail du Cdg59, par exemple.
ctif, peut déjà apaiser certaines

t la mission d’intérim territorial
ent. Je ne cite ici que quelques 
n par le Cdg59, mais il y en a
a gestion de personnel.

l’utilisation des services de
de la part du Cdg59 dans
porté sur l’employeur ou la

mais moralisateur, voilà la ligne

appel pour votre

fi n d’analyser le parc informa-
seil sur le choix du matériel 
si eu recours aux préventeurs 
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Le Cdg59 a développé, à partir de logiciels « open source », une 
chaîne de dématérialisation allant du parapheur au tiers de télétrans-
mission en passant par un outil de gestion des délibérations sans 
oublier Pastell qui permet à tous ces maillons de communiquer entre 
eux.
Mais Pastell communique aussi avec vos logiciels métiers tels que la 
comptabilité dans le cadre du PES V2. C’est ainsi que vous pouvez à 
partir de votre logiciel comptable signer vos bordereaux et les télétransmettre grâce aux outils fournis dans le cadre du groupement de 
commandes. C’est pour vous faciliter la dématérialisation que le Cdg59 signe des conventions de partenariat avec les principaux éditeurs 
de suites logicielles « métiers ». 
À ce titre, nous vous proposons de faire le point sur les procédures de dématérialisation, les solutions et l’accompagnement 
proposés par Cre@tic en lien avec les éditeurs. Ainsi, le 16 juin prochain à 14 h, Cre@tic et JVS vous présenteront les fruits de 
leur partenariat au Centre de concours et d’examens Pierre Mauroy.

Les centres de gestion de la fonction publique territoriale rémunèrent les différents 
intervenants concours et examens, pour les travaux qu’ils ont réalisés (élaboration 
de sujets, correction de copies, interrogations orales des candidats, participation aux 
différentes réunions…). 

Cette rémunération, qui est fi xée par délibération du conseil d’administration de 
chaque Cdg est variable. Afi n de lisser ces variations, en fi n d’année 2014, un 
groupe de travail était constitué, réunissant les responsables concours des prin-
cipaux Cdg, sur la rémunération des intervenants concours afi n de faire l’état des 
lieux des pratiques en la matière. Après examen, le groupe de travail s’est attelé 
à faire des propositions dans le cadre d’une harmonisation des taux de rému-
nération sur les différentes étapes d’un concours. Ainsi, des taux « moyens » de 
rémunération des corrections et des interrogations ont été proposés, ainsi que des 
fourchettes de rémunération pour l’élaboration de différents sujets.

Les résultats de ce travail seront présentés à l’ensemble des Cdg pour une adoption par délibération du conseil d’administration 
de chaque Cdg après présentation et validation de l’ANCDG (Directeurs) et de la FNCDG (Présidents).

  C’est à travers l’exposition « Clichés contre clichés », le 3 février dernier au Palais 
de Tokyo, que Marylise Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la Fonc-
tion publique, a rendu hommage à tous les fonctionnaires mobilisés au service 
des citoyens.  

Cette initiative vise à lister et dénoncer les pires stéréotypes concernant les fonc-
tionnaires en illustrant les métiers bien souvent mal connus des trois fonctions 
publiques.

Cette exposition est prolongée par un mouvement participatif sur les réseaux 
sociaux : #ClichésContreClichés. Les fonctionnaires et tous les défenseurs du 
service public sont invités à participer en publiant leurs propres photos, « selfi es », 
« clichés » contre les clichés, afi n que cette initiative prenne de l’ampleur et touche 
un maximum d’internautes.

Clichés contre clichés : 
l’hommage de Marylise Lebranchu aux fonctionnaires

L’interopérabilité à votre service

Et si la rémunération des jurys de concours était uniformisée 

In i t iat ivesInitiatives
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RencontreRencontre

Comment développer la dé-
matérialisation en toute sécu-
rité avec l’accompagnement 
du service Cre@tic ?
”Tous les maires du Nord ne disposent 
pas des mêmes moyens techniques, fi -
nanciers ou humains pour déployer une 
administration électronique moderne. 
Lancé dans cette voie du numérique 
en 2006, le Cdg59 donne aux petites 
communes les moyens de développer 
l’administration électronique de de-
main, celle qu’attendent les usagers et 

les citoyens. Cre@tic, avec le soutien de la Région Nord - Pas de Calais, 
se propose d’aider les EPCI à mettre en œuvre un schéma des usages 
et services défi ni en concertation avec ses communes membres. 
Ainsi en 2014, le Cdg59 a réuni prés de 730 collectivités autour de 
son groupement de commandes, dans le but de :

  poursuivre la dématérialisation tant en interne que dans les 
échanges avec les services de l’État, 
  conforter la confi ance dans le numérique en renforçant la sécurité 
des systèmes d’information au sein des collectivités locales,

  améliorer la relation collectivités / usagers-citoyens.
Ce groupement permet, entre autres, de mutualiser les achats de 
certifi cats numériques. En outre, les élus peuvent signer électroni-
quement dans le cadre du PES ou s’authentifi er dans le cadre de 
Actes. La démarche vise à dématérialiser autant que possible les pro-
cédures et les échanges, que ce soit pour réaliser un marché public, 
une déliberation… par le biais de plateforme et d’accès sécurisés.
En ce qui concerne les échanges avec le citoyen, Cre@tic proposera, 
dès septembre 2015, d’accompagner les communes souhaitant 
mettre en place 10 services en ligne de base (demandes adminis-
tratives, paiement en ligne…). Ces services reposeront sur un site 
internet sécurisé avec une formule comprenant une maintenance 
sécurité pour offrir aux usagers comme aux élus une confi ance dans 
les services mis à disposition. Car la sécurité est essentielle face au 
vol de données, de « défacage » ou de blocage de sites web dont on 
parle de plus en plus souvent. Aujourd’hui, tout système d’informa-
tion est une cible potentielle !
Il faut donc agir préventivement grâce à des actions de sensibilisation 
des décideurs publics, à des analyses de risques. Prochainement, le 
Cdg59 animera un réseau de correspondants sur la sécurité des SI 
dans les EPCI et les communes, aidant ainsi élus et agents à appli-
quer un minimum de règles de sécurité.”

Au sortir de l’école de formation des animateurs sociaux à Lille, Phi-
lippe Neuville travaille comme coordinateur d’un service jeunesse. 
En parallèle, il passe une maîtrise en sciences sociales et un master 
de développement territorial.
Dans les années 80, il devient directeur de l’of-
fi ce intercommunal de formation du sud de la 
métropole lilloise.
En 1989, Philippe Neuville arrive comme DGS 
à Faches-Thumesnil. En 2003, détenteur du 
concours d’administrateur territorial, il deviendra 
DGA à la Ville de Lille, où il prendra les fonctions 
de DGS de la commune associée de Lomme 
en 2004.
Au-delà de ses missions de service public, Phi-
lippe Neuville est aussi le président bénévole 
du groupement d’associations Interm’aide. 
Cette structure créée en 1987, est un pôle 
d’insertion par l’économique qui accompagne 
des personnes éloignées du monde du travail 
à retrouver une activité salariée durable. En moyenne, l’associa-
tion salarie 2 000 personnes par an, soit en permanence, 300 
personnes en équivalent temps plein, mises à disposition de par-

ticuliers pour des emplois à domicile, d’entreprises par le biais de 
contrats d’intérim, … 
Pour Philippe Neuville, s’il y a toujours eu trop de personnes en grande 
diffi culté, un nouveau profi l se dessine malgré tout, ce sont les salariés 

pauvres embauchés sur des emplois précaires. 
Pour toutes ces personnes, Philippe Neuville 
constate les mêmes freins à l’emploi : manque de 
qualifi cation reconnue et accidents du parcours de 
vie sont récurrents, et surtout, diffi cultés à valoriser 
leurs compétences. 
« Jusqu’au début des années 2000, les collectivités 
locales jouaient un rôle d’amortisseur social avec 
nombre de recrutements en contrats aidés, mais, 
n’ayant pas les compétences pour accompagner un 
retour à l’emploi, elles font désormais appel à des 
opérateurs d’insertion et aux chefs d’entreprises. 
C’est ce que la commune de Lomme a initié en 
créant le Club Lomme Entreprendre, qui mobilise 
les acteurs locaux autour de l’emploi. Il est impor-

tant de consolider ces partenariats pour rapprocher localement les 
chercheurs et les offreurs d’emploi, de changer les représentations 
et de créer de nouvelles solidarités actives. » 

Por trai tPortrait
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Philippe Neuville : « …créer de nouvelles solidarités actives.. »
Directeur général des services à Lomme

Alain Mension :  « Aujourd’hui, tout système d’information 
est une cible potentielle » ! 

Vice-Président du Cdg59 en charge du numérique et de la modernité.
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Le cadre 
Les auteurs du guide rappellent que l’article 5 du code des marchés pu-
blics invite les acheteurs publics à s’interroger sur les moyens de concilier 
achat et développement durable. Outre l’aspect environnemental, celui-
ci comporte un volet social. 
C’est ainsi que les clauses d’insertion professionnelle des personnes en 
diffi culté peuvent constituer un levier social.

Actuellement, seuls 6 % des marchés publics d’un montant supérieur à 
90 000 € comportent de telles clauses. Or, quels que soient les mon-
tants, de très nombreux marchés qui nécessitent de recourir à de la 
main-d’œuvre constituent des vecteurs d’insertion professionnelle. Ainsi 
en est-il par exemple :

  des marchés de travaux,
  des marchés de prestations de services.

Au-delà des marchés, c’est tout le champ de la commande publique qui 
est concerné : les délégations de services publics par exemple.

Les personnes visées
Les publics concernés sont très nombreux puisqu’il peut s’agir :

  des demandeurs d’emploi de longue durée,
  des allocataires du RSA,
  des personnes reconnues « travailleur handicapé »,
  …

Ces bénéfi ciaires peuvent être embauchés soit directement par l’entre-
prise qui réalise la prestation soit par la mise à disposition par une struc-
ture facilitant l’insertion professionnelle.

Des facilitateurs extérieurs tels que les PLIE ou les missions locales 
peuvent accompagner les acheteurs et les entreprises dans ces 
démarches. Un réseau de facilitateurs est disponible sur le site 
www.ville-emploi.asso.fr

La mise en œuvre
Le guide rappelle que l’acheteur dispose de plusieurs techniques :

  ajouter directement une clause d’insertion dans le marché. Concrète-
ment, il prescrit un nombre d’heures insertion en laissant aux opéra-
teurs le choix de leur mise en œuvre,
  autoriser des variantes portant sur l’insertion des personnes éloignées 
de l’emploi.

Le code des marchés publics incite les acheteurs à prévoir un critère 
social pour sélectionner les offres. Les critères peuvent porter sur :

  la qualité du tutorat,
  les compétences que peuvent acquérir les bénéfi ciaires,
  le volume d’heures dédié à l’insertion au-delà de ce qu’exige le marché.

Pour vous aider, le guide propose des modèles de clauses qui peuvent 
être insérés dans les marchés.

Commande publique et accès à l’emploi 
des personnes qui en sont éloignées

La direction des affaires juridiques du 
Ministère des fi nances et des comptes 
publics a publié en décembre 2014 un 
nouveau guide de recommandations 
visant à promouvoir l’accès à l’emploi 
des personnes qui en sont éloignées à 
travers la commande publique.

41% des actes télétransmis au 
contrôle de légalité le sont par voie 

électronique (chiffres nationaux). Les 
collectivités qui dématérialisent ont 

bien compris tous les avantages de la 
télétransmission : sécurité, économies de 

temps et d’argent. Cependant, face au déve-
loppement des cyberattaques, la DGCL renforce la sécurité des tran-
sactions en imposant l’usage de certifi cats d’authentifi cation RGS**. 
Cette contrainte vise à garantir la traçabilité des transmissions puisque 
le maire devra déclarer la liste des personnes autorisées à télétrans-
mettre et leur remettre un certifi cat matériel (sur une clé USB). Une 
fois la liste parvenue à Cre@tic, chaque certifi cat sera rattaché à un 
compte personnel  « Télétransmetteur ». L’identité du télétransmetteur 
sera systématiquement ajoutée à chaque acte télétransmis. 

C’est pourquoi le Cdg59 a, dans le cadre du groupement de com-
mandes, lancé un marché d’achats de certifi cats désormais disponibles.

Dématérialisation du contrôle de légalité des actes : 
êtes-vous juridiquement en règle ?

À retenir : 
Le certifi cat est personnel et engage la responsabilité de 
son titulaire s’il est utilisé par une autre personne.

Les collectivités qui n’utilisent pas Pastell et se connectent directe-
ment au tiers de télétransmission doivent déjà s’authentifi er avec 
un certifi cat RGS**.

Les collectivités qui utilisent Pastell ont tout intérêt à s’organiser au 
plus tôt en défi nissant la liste des télétransmetteurs autorisés afi n de 
commander les certifi cats nécessaires.
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Risques sanitaires
Travailler dans les archives, c’est d’abord s’exposer à la poussière. 
Des études menées par les Archives nationales démontrent que 
des archives conservées dans des bâtiments contaminés par 
l’amiante peuvent contenir suffi samment de poussières pour 
mettre en danger la santé des archivistes. Ce danger peut être 
écarté en prenant connaissance des diagnostics de détection et 
par le dépoussiérage des archives. La maladie professionnelle est 
désormais reconnue dans le métier.

Autre facteur de risque pour les archivistes, la manutention des 
boîtes d’archives entraîne des gestes répétitifs qui peuvent 
provoquer des troubles musculosquelettiques (TMS). En 2014, 
suite au constat d’un turn-over conséquent sur les postes de 
magasiniers, les Archives départementales du Calvados ont mené 
une étude ergonomique. Après observation des agents en activité, 
les pratiques ont pu être améliorées par la sensibilisation et 
l’acquisition d’un matériel adapté. Cette approche collaborative a 
permis de diminuer les arrêts et accidents de travail.

Destructions illégales
Le scrutin de mars 2014 a été marqué par une forte alternance 
politique, un contexte qui peut s’avérer critique pour les archives 
des collectivités. C’est dans cette période de renouvellement de 
l’exécutif qu’une archiviste communale en poste en Saône-et-Loire 
a été confrontée à d’importantes destructions d’archives. Exigées 
par sa hiérarchie sans en informer son service, l’archiviste n’a pu 
que constater la présence de bennes remplies d’archives sans 
pouvoir s’opposer à leur élimination. 

Patrimoine historique des collectivités et garantes de la transparence 
administrative, les archives publiques sont protégées par le code 
du Patrimoine. Toute destruction sans autorisation des archives 
départementales est passible des peines de 45 000 € d’amende 
et/ou de 3 ans de prison. Désapprouvant sa hiérarchie, l’archiviste 
a signalé les destructions illégales aux Archives départementales. 
Un choix déontologique couvert par la loi Le Pors, mais qui a eu 
pour conséquences des relations tendues entre l’archiviste et ses 
supérieurs.

ArchivesArchives

Archives : un métier à risques !

Second volet 
sur le colloque 
organisé à Tours 
par l’Association 
des Archivistes 
Français abordant 
la notion de risque 
dans les archives. 
Une partie des 
interventions 
a permis aux 
archivistes 
d’échanger sur les 
risques spécifi ques 
à la profession.

14

Depuis la promulgation de la loi du 20 février 2015, toutes les archives conservées par les 
collectivités territoriales, qu’elles soient sur support papier ou électronique, sont désormais 
considérées comme « trésor national ». Mais qu’entend-on par « trésor national » ? L’appella-
tion qui s’appliquait jusqu’alors aux archives conservées dans les services publics d’archives 
est étendue à l’ensemble des archives publiques. L’État, afi n de protéger ces biens culturels 
classés, en interdit la sortie du territoire que ce soit pour des opérations de numérisation, 
d’hébergement primaire des données ou encore de destruction réglementaire. Les seules 
exceptions autorisées sont accordées temporairement à des fi ns de restauration, d’expertise 
ou de participation à une manifestation culturelle.

Plus d’informations sur http://siafdroit.hypotheses.org/433

Les archives publiques : un trésor national protégé 
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Les modalités de réintégration 
communes à tous les types de 
disponibilité

S’agissant de la demande de réintégration, 
elle doit être adressée par l’agent trois mois 
avant la fi n de sa disponibilité en cours sauf 
si celle-ci n’excède pas trois mois. 

Il convient ensuite à l’autorité territoriale de 
vérifi er l’aptitude physique de l’agent.

En effet, la réintégration est subordonnée 
à la vérifi cation par un médecin agréé et, 
éventuellement, par le comité médical com-
pétent, de l’aptitude physique du fonction-
naire à l’exercice des fonctions afférentes à 
son grade.

Le fonctionnaire qui, à l’issue de sa disponi-
bilité ou avant cette date, s’il sollicite sa réin-
tégration anticipée, ne peut être réintégré 
pour cause d’inaptitude physique est soit re-
classé, soit mis en disponibilité d’offi ce, soit, 
en cas d’inaptitude physique à l’exercice des 
fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas 
droit à pension, licencié. 

Les modalités de réintégration 
distinctes en fonction du type 
de disponibilité

  Dans le cadre d’une disponibilité de droit 
sauf disponibilité de droit pour l’exercice 
d’un mandat local

Si la durée de la disponibilité n’a pas excédé 
six mois, le fonctionnaire est obligatoirement 
réintégré dans son cadre d’emplois et 
réaffecté dans l’emploi qu’il occupait 
antérieurement 
(article 67 – 1er alinéa et article 72 – 3ème alinéa de 
la loi n° 84-53 du 26/01/1984).

Si la durée de la disponibilité est supérieure 
à six mois, la situation diffère selon qu’il 
existe ou non un emploi vacant au tableau 
des effectifs.

S’il existe un emploi vacant au tableau 
des effectifs, le fonctionnaire est réintégré 
dans son cadre d’emplois sur un emploi 
correspondant à son grade. 

Lorsqu’il refuse l’emploi proposé, il est placé 
en disponibilité d’offi ce en attendant la pro-
chaine vacance ou création d’emploi corres-
pondant à son grade 
(article 67 – 2ème alinéa et article 72 – 3ème alinéa de 
la loi n° 84-53 du 26/01/1984).

Lorsqu’aucun emploi n’est vacant, le fonction-
naire est maintenu en surnombre pendant un 
an dans sa collectivité et est rémunéré. Du-
rant cette période, tout emploi créé ou vacant 
correspondant à son grade dans la collectivité 
lui est proposé en priorité. La collectivité, le 
CNFPT et le centre de gestion examinent les 
possibilités de reclassement. Est également 
étudiée la possibilité de détachement ou 
d’intégration directe du fonctionnaire sur un 
emploi équivalent d’un autre cadre d’emplois 
au sein de la même collectivité.

Sont également examinées les possibilités 
d’activité dans une autre collectivité que celle 
d’origine sur un emploi correspondant à son 
grade ou un emploi équivalent.

Au terme de l’année de surnombre, le fonc-
tionnaire est pris en charge par le CNFPT 
(catégorie A+) ou le Cdg. Le fonctionnaire a 
priorité pour être affecté dans un emploi cor-
respondant à son grade 
(article 67 – 3ème alinéa et article 72 – 3ème alinéa et 
article 97 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984).

  Dans le cadre d’une disponibilité ac-
cordée sous réserve des nécessités 
de service et disponibilité de droit pour 
l’exercice d’un mandat local

Si la durée de la disponibilité n’a pas excédé 
trois ans, le fonctionnaire est réintégré à 
l’une des trois premières vacances dans la 
collectivité
(article 72 – 3ème alinéa de la loi n° 84-53 du 
26/01/1984). 

Dans l’attente d’une proposition, il est main-
tenu en disponibilité et peut prétendre aux 
allocations chômage à la charge de l’em-
ployeur public s’il remplit les conditions de 
leur perception.

En l’absence d’emploi vacant, l’autorité terri-
toriale saisit le centre de gestion et le CNFPT 
(pour certains agents de catégorie A) afi n 
que soit proposé au fonctionnaire tout em-
ploi correspondant à son grade.

Si la durée de la disponibilité est supérieure 
à trois ans, le fonctionnaire est réintégré 
dans un emploi correspondant à son grade 
dans sa collectivité dans un délai raison-
nable (notion dégagée par le juge admi-
nistratif et à apprécier au cas par cas, en 
fonction du grade, du nombre de vacances 
d’emplois …). 

Dans l’attente d’une proposition, il est main-
tenu en disponibilité et peut prétendre aux 
allocations chômage à la charge de l’em-
ployeur public s’il remplit les conditions de 
leur perception.

En l’absence d’emploi vacant, l’autorité 
territoriale saisit le Cdg et le CNFPT (pour 
certains agents de catégorie A) afi n que soit 
proposé au fonctionnaire tout emploi corres-
pondant à son grade.

Conseil statutaire et Infos juridiques

La réintégration suite à disponibilité
Les modalités de réintégration diffèrent 

selon qu’il s’agit d’une disponibilité 
accordée de droit ou d’une disponibilité 
accordée sous réserve des nécessités de 

service.  Il existe cependant des 
dispositions communes à tous les types 

de disponibilité.
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