
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Savoie 

Prélèvement à la 
source et paie à façon 
 
Réunion externe 

Le 15 juin 2018 Intervenants: BONJOUR Maryvonne, SOMMIER Corentin ; SOARES Carla  
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Le temps partiel thérapeutique 
Circulaire du 15 mai 2018 relative au temps partiel pour raison 
thérapeutique dans la fonction publique (suite à l’ordonnance n°2017-53 
du 19 janvier 2017) 
 
Définition du temps partiel thérapeutique et des modalités de mise en 

œuvre du TPT dans la fonction publique 
Modification de la procédure de mise en place du TPT 
Analyse juridique en cours au CDG 
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Les élections professionnelles 
Arrêté du 4 juin 2018 fixant la date des prochaines élections 
professionnelles dans la fonction publique territoriale 
 
Confirmation de la date du 6 décembre 2018 
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Les nouveaux services du 
CDG74 
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i. Qu’est-ce que la MPO ? 

 

Médiation préalable obligatoire introduite par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation 

de la justice du XXIe siècle 

 

→Décret du 16 février 2018 lançant l’expérimentation pour 3 ans (intègre la MPO dans les 
compétences obligatoires des CDG concernés, au titre du conseil juridique) 

 

→ Dans la médiation, les parties trouvent elles-mêmes la solution grâce à l’aide d’un 

tiers de confiance qui joue le rôle de facilitateur 

– Adhésion des collectivités intéressées nécessite de délibérer avant le 1er septembre 2018  

– Signature d’une convention avec le CDG74 pour lui confier la mission de médiation 
 

– Prestation gratuite pour les collectivités affiliées au CDG74 

 

Documents de présentation et modèle dé délibération à disposition sur le 
site du CDG 74 
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ii. Comment sera mise en œuvre l’expérimentation 

nationale ? 
 

• Liste des décisions concernées: 
 

1) Décision individuelle défavorable relative à la rémunération (hors contractuels) 

2) Refus de détachement, de placement en disponibilité ou en congé non rémunéré pour les contractuels 

3) Refus de réintégration à l’issue d’un détachement, d’une disponibilité, d’un congé parental ou d’un congé 

non rémunéré pour un contractuel 

4) Décision défavorable relative au classement d’un agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’une 

promotion interne 

5) Refus de formation 

6) Refus d’adaptation du poste de travail pour un travailleur handicapé 

7) Refus d’aménagement des conditions de travail d’un fonctionnaire inapte 

 

• La saisine préalable du médiateur sera une condition de recevabilité du recours 

• Elle aura pour effet d’interrompre les délais de recours et de suspendre les délais de prescription. 

• Nécessité pour les collectivités de faire figurer les voies et délais de recours sur les décisions 

concernées, en indiquant les coordonnées du médiateur, pour faire courir le délai de recours 
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iii. Comment se déroulera une médiation ? 

 

• Conditions de réussite de la médiation: 
 

–  Aucune obligation pour les parties de réussir la médiation 

 

–L’obligation du dispositif est de se mettre autour de la table 

en cas de conflit avant de saisir le juge 

 

–  Médiateur mène à bien la médiation dans un délai maximum de 
3 mois 

 

–  Neutralité du médiateur formé à cet exercice 

 

 



Le référent déontologue et référent laïcité 
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Modalités de saisine : 

Tout agent d’une collectivité affiliée peut saisir le référent déontologue et/ou référent laïcité désigné par 
le CDG74 

2 personnes ressources : 

1 Référent déontologue : fonctionnaire territorial de catégorie A+ à la retraite 

1 référent déontologue également référent laïcité : magistrat  

 

Par mail : deontologue@cdg74.fr 

Formulaire de saisine disponible sur le site Internet du CDG74 

 

Par courrier (sous pli « confidentiel » ) :  
Référent déontologue 
Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Haute-Savoie 
55, rue du Val Vert – Seynod 74600 Annecy 

 

mailto:deontologue@cdg74.fr
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C’est quoi  ?  
 
Un accompagnement individuel permettant à une personne de 
découvrir, mobiliser ou acquérir des ressources (internes ou 
externes) pour résoudre une problématique et/ou de mener à bien 
un projet en produisant ses propres solutions.   
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Pourquoi ?  
Préparer un changement majeur  

Clarifier ses objectifs personnels et professionnels  

Se ressourcer après un évènement traumatisant  

Gagner en présence, en charisme, confiance en soi, estime de soi 

Résoudre une situation problématique ponctuelle ou globale  

Gérer son stress, sa motivation, sa capacité  à s’engager dans un projet  

Améliorer son efficacité personnelle ou professionnelle  

Mieux gérer ses priorités, son temps, ses relations,  

Occuper de nouvelles fonctions, de nouvelles responsabilités  

Développer son self management, son style de management, son leadership  

Travailler sur une situation conflictuelle dans la vie privée ou au travail 

Prendre la parole en public, communiquer en général et en particulier  

Améliorer l’efficacité de son équipe  

 
 



Le coaching 
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Aude BOURDONGLE-NICOUD  
Coach certifié – WAKAN – Suisse  

Praticien en Programmation Neurolinguistique (PNL) –  

certifié par R, Dilts –NLPU Santa Cruz, Californie –  

Contact :  04.50.51.98.50  ou aude.bourdongle-nicoud@cdg74.fr 
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Informations du CDG 74 



Assurances et prévoyance 
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Assurance groupe risques statutaires 
Marché attribué au groupement SIACI Saint Honoré et Groupama RAA 
Mise en œuvre au 1er janvier 2019 
Réunions d’information organisées à l’automne pour les collectivités 
adhérentes 
 
Prévoyance 
Rappel : 2 contrats avec calendrier distinct 
Contrat Interiale prorogé jusqu’au 31 décembre 2019 
Contrat Collecteam : terme au 31 décembre 2019 
Information auprès des collectivités courant 2ème semestre 2018 
Lancement de l’appel d’offres courant 2019 pour mise en place au 1er 
janvier 2020 
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Organigramme 

A 
disposition 
sur le site 
internet du 

CDG 
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Le prélèvement à la source 
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Intervention de Mme BONJOUR Maryvonne, inspecteur divisionnaire, 
DDFIP de la Haute-Savoie  
 
 Travail collaboratif DDFIP / CDG 74 : le CDG 74 est pilote de ce 

nouveau dispositif qui sera mis en place au 1er janvier 2019 
 
 Tests sur fichiers du CDG 74 depuis mars 2018 
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 Le CDG sera le déclarant des taux de prélèvement effectués pour tous 
les agents des collectivités adhérentes au service « Paie à façon » 
(comme pour la N4DS) 

 Quand nouveau recrutement (et en l’attente de la transmission du 
taux individualisé), le CDG appliquera le taux non personnalisé 

 Nécessité d’anticiper l’adhésion de nouvelles collectivités afin de 
récupérer les taux de prélèvement 
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Echanges  
Questions - Réponses 
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La DSN 



Qu’est ce que la DSN ? 
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La DSN : déclaration sociale nominative 
Article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale 
 
Définition : unifie et simplifie le système déclaratif des 
données sociales par la transmission par les employeurs 
aux organismes de protection sociale, via un point unique 
de dépôt, de données relatives à l’emploi, aux 
rémunérations et cotisations des salariés à un rythme 
mensuel et événementiel, sous forme harmonisée et 
dématérialisée à partir des logiciels de paie. 



Qu’est ce que la DSN ? 
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 Transmission unique, mensuelle et dématérialisée 
des données issues de la paie et sur des signalements 
d’événements 

 La DSN mensuelle :  
• reflet de la situation d’un salarié / agent au moment 

où la paie a été réalisée 
• relate les événements survenus (maladie, maternité, 

changement de temps de travail, de rémunération, 
etc) dans le mois ayant eu un impact sur la paie 

 



Qui est soumis à la DSN ? 
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A ce jour, TOUS les employeurs privés sont soumis à la 
DSN depuis le 1er janvier 2017 
 
Y compris les EPIC (établissements industriels et 
commerciaux) même s’ils emploient des fonctionnaires 
Dans ce cas : formalités spécifiques nécessaires à la prise 
en compte des droits sociaux des fonctionnaires 
maintenues en parallèle de la DSN (obligation d’effectuer 
une DADSU pour les fonctionnaires)  
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25 

 Calendrier de la DSN dans la fonction publique modifié 
par un amendement au projet de loi pour un Etat au 
service d’une société de confiance adopté à l’assemblée 
nationale : 
Au plus tôt le 1er janvier 2019 et au plus tard le 1er 

janvier 2022  
pour tous les employeurs publics 

 La DSN se substituera à la DUCS et à la DADSU et, à 
terme, à d’autres déclarations obligatoires y compris le 
prélèvement à la source « PASRAU » 



La DSN 
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 18 CDG ont intégré le dispositif « pilote » 
 

 Le CDG 74 : pilote sur ce nouveau dispositif (phase test 
démarre ~ juin 2019) 
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La paie à façon 



La paie à façon 

450 bulletins émis mensuellement 

Service Paie 
avec 2 ETP 

(sous la 
supervision 
d’un cadre) 

Logiciel paie 
« Ciril » 

25 collectivités 
adhérentes  



GESTION DES 
ELEMENTS DE 
CARRIERE DE 

L’AGENT 

PORTAIL 
SMD 

ELABORATION 
DE LA PAIE 



  

BULLETIN 
DE PAIE 

Etape 2 : Saisie des 
éléments variables : 
HS, TR, astreintes, 
arrêts de travail … 

Etape 1 : Gestion de 
la carrière de l’agent: 

avancement 
d’échelon, de grade, 
promotion interne, 

temps partiel, 
recrutement … 

Etape 3 : Contrôle : 
cotisations, demi-

traitement 

Etape 4 : Edition des 
états de paie et des 

bulletins de paie 

  



  Les délais 

 Transmission des éléments via le portail SMD (transmission 

dématérialisée) par les collectivités pour le 5 du mois 

  Etablissement des paies par le CDG74 autour du 15 du mois 

 Transmission des éléments de paie à la collectivité via le portail 

SMD 



Les missions 

La prestation comprend : 
• la saisie pour création et mises à jour des fichiers 

« agents » (éléments d’état civil, de carrière, 
d’absences maladie), 

• la vérification administrative des éléments fournis 
et leur cohérence relative, 

• le calcul des traitements, 
• l’édition des différents états constitutifs de la 

paye... 
 



Les missions 

• la transmission des données pour l’établissement 
des déclarations et états mensuels destinés aux 
administrations sociales et fiscales, 

• la fourniture des divers barèmes utiles pour le 
contrôle : traitements, cotisations, etc.... 

• l’établissement de la liste des mandats et 
bordereaux comptables correspondants, 

• la transmission des données par procédure N4DS 

 



Les missions 

• la transmission via le portail SMD de tous les 
fichiers « Paies » : 
– Fichier Hopeyra (pour les virements bancaires) 
– Fichier Xémélios (pour l’interface en comptabilité et 

émission des mandats et bordereaux) ou liste des 
mandats pour les collectivités n’ayant pas mis en 
place la dématérialisation 

– Les états de charges 
– Les bulletins de paie 

 



Nos valeurs 

Nos valeurs ajoutées :  
 

+ Le CDG, un tiers de confiance 
+ Maîtrise des coûts (au plus près du coût réel du 

service) 
+ Service paie sur mesure (adapté aux besoins de la 

collectivité) 
+ Logiciel performant 

 



Les enjeux 
+ Simplicité et souplesse du dispositif 
+ Un gain de temps : 

• Une activité complexe extrêmement exigeante qui fait 
appel à de nombreuses informations légales, 
règlementaires 

• Paradoxalement, une activité à faible valeur ajoutée 
• Un recentrage sur le cœur de métier : le capital humain et 

les activités RH essentielles 
• La collectivité, au cœur des décisions de rémunération 

(référents) 

 



Les enjeux 

+ Fiabilité / Professionnalisme 
• Des paies justes établies par des experts  
- Mise sous contrôle des risques liés à la paie 
- Maîtrise du processus quels que  soient les événements extérieurs ; 
- Fiabilité des données de paie (diversité des statuts, réglementation en mouvance 

permanente) 
- Neutralité vis-à-vis des agents 

• Un outil performant au service de la paie :  
- Fiabilité des données réglementaires : un logiciel RH au plus près de l’actualité 

réglementaire 
- Un outil de dématérialisation entre la collectivité et le CDG74 pour sécuriser les 

données de paie : confidentialité, discrétion, rapidité de transmission 

 



  

 Création du dossier de l’agent : 15 euros  
 
 Bulletin de paie : 10 euros (y compris N4DS) 

Les tarifs 



  

 Remplir la fiche d’engagement à la prestation 
 Engagement ferme de la collectivité souhaitée 

avant le 15 septembre : 
• Permettre au CDG d’organiser la prise en main 

des nouvelles collectivités 
• Anticiper la mise en place du prélèvement à la 

source pour les agents 
• Permettre une double paie pour vérification des 

données 

Les démarches administratives 



  

 Saisine du CT dans le cadre de l’externalisation de 
la paie 

 Délibération de l’assemblée délibérante pour 
confier la mission au CDG74 

 Signature d’une convention triennale Collectivité / 
CDG 74  : durée de trois ans renouvelable par 
tacite reconduction 

 Facturation des bulletins de paie tous les 
trimestres 

Les démarches administratives 



  

- Carla SOARES, responsable du Pôle RH et appuis aux collectivités  
Tel 04.50.51.98.60  ~ carla.soares@cdg74.fr 
 
Gestion de la paie mensuelle :  
- BOUSSEDRA Salma 04.50.51.98.63 ~ salma.boussedra@cdg74.fr 
-IBISHI Vullnet 04.50.51.98.59 ~ vullnet.ibishi@cdg74.fr 

 

 

Vos interlocuteurs 

mailto:carla.soares@cdg74.fr
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Echanges  
Questions - Réponses 

 
 
 
 
 
 



MERCI   

POUR VOTRE ATTENTION 

43 Retrouvez nous sur notre site internet, www.cdg74.fr, ou sur les réseaux sociaux. 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Savoie 


