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é di to 
«  

»

Cher (e)s collègues, 
 

En ce début de l’année 2022, je voudrais tout d’abord vous souhaiter mes meilleurs 

vœux de santé, de joie et de bonheur. Je formule le vœu que cette année nous 

permette de porter de beaux projets et de belles collaborations pour accompagner les 

transformations des collectivités. 

De nombreuses évolutions législatives et réglementaires ont été publiées en fin 

d’année obligeant les employeurs publics à s’adapter une nouvelle fois. Le CDG74 est 

et sera à côté pour la mise en place des textes impactant la carrière des agents au 1er 

janvier 2022.  

Des textes sont attendus, au cours du 1er trimestre, notamment sur la protection 

sociale complémentaire, la MPO ou encore sur les instances médicales. Nous 

reviendrons vers vous dès leur parution. 
 

Parallèlement, le CDG74 met en place de nouveaux services comme le dispositif local 

de prise en charge des évènements traumatiques ou encore des permanences de 

psychologue du travail sur l’ensemble du territoire de la Haute-Savoie. 

Enfin un dossier d’importance que celui de l’attractivité sur lequel le CDG74 se mobilise 

particulièrement en proposant des services comme l’accompagnement au 

recrutement, le conseil en organisation, ou encore un appui à la gestion de la donnée 

comme aide à la décision en matière de GRH. Durant l’année 2021, nous avons fait 

plusieurs propositions d’évolutions statutaires visant à rendre plus attractif notre 

Fonction publique et nous poursuivrons notre investissement en 2022.  Un rapport de 

l’Inspection Générale de l’Administration fera des propositions, auprès de la Ministre, 

fin janvier pour favoriser le recrutement et la fidélisation des agents dans la Fonction 

Publique. Nous ne manquerons pas de vous informer des conclusions retenues et des 

éventuelles expérimentations possibles. 
 

Je vous laisse découvrir le nouveau mag repensé de façon plus 

moderne et plus visuelle. 

 

Bonne lecture 

Antoine de Menthon 
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En bref 

Agenda : 

L’essentiel du Mag : 

L’actu de nos services 
L’assurance des risques statutaires : une sécurité pour les 
collectivités (p. 10-11) 
 

Le contrat groupe d’assurance proposé par le CDG74 et garantissant les collectivités et 

établissements publics du département contre les risques financiers statutaires 

supportés en raison de l'absentéisme pour raison de santé, arrive à échéance fin 2022. 

Le CDG se fait alors accompagner pour lancer une nouvelle mise en concurrence. 

Concernant les collectivités et les établissements, plusieurs étapes importantes sont à 

noter afin de délibérer (ou non) pour adhérer au nouveau contrat proposé. 

Dossier  
Mise en œuvre d’un dispositif local de prise en charge des évènements 
traumatiques (p.6) 
 

Le CDG74 a mis en place un dispositif novateur visant à assurer la prise en charge d’un 
événement traumatique pour toutes les collectivités affiliées au CDG74.  

Par le biais d’un processus précis, ce dispositif a pour objectif majeur d’apporter aux 
collectivités un soutien notable lors d’une situation d’urgence.  

Janvier Mars 

27 janvier : 
CT / CHSCT 

8 février : 
CAP / CCP 

23 février : 
Commission de réforme / 
Comité médical 

Février 

24 mars : 
CT / CHSCT 

23 mars : 
Commission de réforme / 
Comité médical 

Zoom sur nos missions 
Le service d’études et statistiques (p. 16-17) 
 

Depuis 2019, le CDG74 propose à ses collectivités un nouveau service d’études et 

statistiques. Basé sur  l’exploitation de multiples données, ce service a pour objectif majeur 

de proposer une nouvelle approche en terme de gestion de ressources humaines.  
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Dossier 

Un dispositif né d’un constat important 

Il est apparu, au cours des deux dernières années, que 
le maillage territorial d’un réseau de praticiens 
identifiés et formés était indispensable et essentiel 
pour assurer la prise en charge rapide et efficace des 
accompagnements liées à ce type d’évènements. 

La réflexion initiée a conduit, au-delà de la ressource 
interne au CDG74, à la recherche d’un opérateur en 
capacité de venir en appui sur cette mission sur le 
territoire départemental de la Haute-Savoie.  

Elle a par ailleurs été l’occasion d’un travail 
collaboratif avec SCIACI SAINT HONORE, porteur 
du contrat d’assurances des risques statutaires pour le 
compte des collectivités ayant donné mandat à cet 
effet au centre de gestion. 

L’ensemble des travaux menés a permis de mettre en 
place un dispositif ouvert à toutes les collectivités 
affiliées au centre de gestion, lequel vient compléter 
les réflexions qui avaient été menées par le pôle santé 
au travail du CDG 74 sur cette thématique sensible. 

Le mécanisme prévoit par ailleurs la prise en charge 
des évènements intervenus sur le lieu de travail, mais 
aussi ceux survenus dans un cadre privé lorsque ces 
derniers sont susceptibles d’avoir un retentissement 
notable dans le contexte professionnel.  

 

Un dispositif au fonctionnement précis et aux 

avantages multiples 

Le mécanisme est articulé de la manière suivante : 

Pour les collectivités bénéficiaires du contrat groupe 
d’assurance des risques statutaires garantissant le 
risque CMO et/ou accident du travail, l’intervention 
sera assurée par les psychologues du travail de 
l’association Agir’h, et prise en charge par l’assureur 

Pour les collectivités n’entrant pas dans ce périmètre, 

la prise en charge pourra être assurée par la 

psychologue du travail du CDG74,  

 

Le dispositif ainsi mis en place permet : 

- Un pré-diagnostic d’analyse de la situation dans les 

24h maximum de la saisine du CDG74 

- La mise en place des débriefings collectifs et 

individuels sous 48h 

- Une restitution avec élaboration d’un plan d’action(s) 

éventuel dans les 5 jours 

- Une restitution en présentiel des conclusions de 

l’intervention dans un délai de 15 jours 

Il permettra également d’assurer un suivi plus efficace, 

à moyen ou long terme, des situations individuelles et/

ou collectives, l’intervention menée faisant ensuite 

l’objet d’échanges systématiques avec l’équipe 

pluridisciplinaire du service de médecine préventive 

du CDG74 attachée à la collectivité. 

Par le biais de ce dispositif nouveau, le CDG 74 

entend pouvoir apporter aux collectivités du territoire 

le soutien attendu dans le cadre de ces situations 

d’urgence, ayant un impact fort et parfois durable sur 

les collectifs de travail. 

Mise en œuvre d’un dispositif local de prise en charge 
des évènements traumatiques 
La Direction du pôle santé au travail a finalisé cet automne la constitution d’un dispositif local et novateur de prise en 

charge des évènements traumatiques. 
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L’actu du CDG74 

Le CDG74 innove pour 2022   

En 2022 le Centre de Gestion de la Haute-Savoie met en place de nouvelles actions pour rester au plus 

proche de ses collectivités et répondre toujours au mieux à leurs besoins.  

Votre CDG74 vous souhaite une bonne année 
2022 
 

Le Président M. Antoine de MENTHON, Valérie 

BOUVIER, directrice du Centre de Gestion 74 ainsi que 

l’ensemble des agents vous adressent leurs meilleurs 

vœux pour 2022. Le CDG74 compte profiter de cette 

nouvelle année pour continuer à entretenir les bonnes 

relations avec ses collectivités tout en collaborant à 

l’élaboration de nouveaux projets. 

 

Le Mag se réinvente !  
 

Pour cette nouvelle année, votre Mag du CDG74 a été 

repensé afin de répondre toujours au mieux aux attentes 

de ses lecteurs.  

A noter parmi les changements majeurs l’apparition de 

nouvelles rubriques qui permettront de donner des 

informations plus ciblées sur les demandes et les besoins 

des collectivités. Les articles ont été repensés pour être 

plus courts et concis afin d’aller directement à l’essentiel 

de l’information.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le design a également été revu et sera plus épuré.  

L’apparition d’un QR code sur la couverture de chaque 

numéro permettra de retrouver le magazine directement 

sur son téléphone ou sa tablette numérique.  

 

 

 

Le CDG se met à l’électrique  
 
 

Disposant d’une flotte de 26 véhicules, le CDG a opté 

pour l’achat d’un premier véhicule électrique pour venir 

compléter le parc automobile des moyens généraux. 

L’enjeu de la mobilité dans notre département est 

considérable pour le centre de gestion. Si près d’un tiers 

des agents sont des itinérants réguliers, c’est l’ensemble 

des agents du Centre de Gestion qui est appelé à se 

rendre en collectivité de façon ponctuelle ou régulière. 

Avec le renouvellement progressif du parc automobile, 

ce véhicule remplace un des deux derniers véhicules 

Diesel de notre flotte. Il permettra aux agents de 

sillonner le département pour les réunions, visites en 

collectivités, formations … tout en réduisant l’impact 

écologique des parcours. 

A cette occasion, le CDG a également fait l’acquisition 

d’une borne murale de recharge rapide qui permettra de 

rendre opérationnelle la voiture à la fin de chaque trajet 

afin que celle-ci puisse être utilisée régulièrement.  

Si cette première expérience de conduite électrique est 

concluante, le CDG devrait se doter par la suite de 

plusieurs autres véhicules de ce type.  

Le nouveau véhicule du CDG74 permettra de sillonner les routes de 
Haute-Savoie en adoptant une conduite écologique. 
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Favorisez l’action sociale de vos agents en 
adhérant au contrat-cadre titres-restaurant 
proposé par le CDG 
 

Depuis le 01/01/2019, le CDG a mis en place un marché 
de fourniture de prestations sociales aux agents 
territoriaux de la Haute-Savoie pour la mise en place 
d’un contrat cadre de fourniture de titres restaurant.  

Le titulaire est Edenred, leader de la fourniture de titres 
repas. 

 

 

 

Pourquoi et comment adhérer à ce contrat ?  

- Exonération de l’ensemble des formalités de mise en 
concurrence dans le respect des dispositions de la 
commande publique 

- Possibilité de rejoindre ce contrat à tout moment, y 
compris en cours d’année  

- Prestation incluse dans la cotisation additionnelle pour 
les collectivités affiliées au CDG74 

- Fixation libre de la valeur faciale et de la participation 
employeur 

- Espace client sécurisé pour passer les commandes sans 
frais 

- Choix de l’agent entre format papier ou dématérialisé 
pour les titres  

Retrouvez tous les documents utiles (modèles, fiches 
d'information ...) dans la Boîte à Outils dédiée aux titres 
restaurant sur le site internet du CDG ou auprès de 
Stéphanie MARCHAL en la contactant par téléphone au 
04 50 51 98 50. 

 

Fiches pratiques sur les archives électroniques 
 

Toute collectivité et établissement public produit dans 
l’exercice de ses prérogatives des archives. Avec le 
développement de l’informatique et la dématérialisation 
de nombreuses procédures, les archives papier 
s’enrichissent d’archives électroniques. 

Les archives électroniques obéissent aux mêmes règles et 
aux mêmes principes de conservation, de mise en valeur 
et d’exploitation que les archives papier, tout en 
présentant des particularités techniques qui nécessitent 

des méthodes de traitement particulières. 

Comment classer, retrouver et combien de temps 
conserver ces données électroniques ? La première 
différence avec le papier est que le support peut être 
indépendant de la donnée et la même donnée peut être 
conservée sous différents formats. Dès lors, les risques 
d’égarement, de destruction, d’altération sont plus 
importants que pour les archives papier car la donnée 
électronique est plus volatile. L’archivage électronique 
doit répondre aux enjeux suivants : 

- L’intégrité : assurer une conservation sans destruction, 
altération ou modification, 

- L’authenticité : assurer la fiabilité du document via sa 
provenance, son contexte de production et son intégrité 

- La traçabilité : présenter l’historique des traitements 
opérés sur un document durant tout son cycle de vie 

- La pérennité : capacité à garantir l’intégrité, la lisibilité 
et l’authenticité des documents sur une longue durée. 

Cependant, il ne faut pas attendre de détenir un système 
d’archivage électronique (SAE) pour commencer à 
mettre en œuvre des bonnes pratiques concernant les 
documents électroniques. 

Pour vous aider, les archivistes du CDG 74, vous 
accompagnant depuis des années dans l’archivage 
papier, ont élaboré, en collaboration avec les Archives 
départementales, des fiches pratiques relatives aux 
archives électroniques abordant les thèmes suivants : la 
réglementation, le RGPD et les archives publiques, les 
courriels, les formats de fichiers, le plan de classement, 
les règles de nommage des dossiers et fichiers, les 
photographies et documents audiovisuels numériques. 

Retrouvez ces fiches pratiques relatives aux archives 
électroniques dans la boîte à outils dédiée sur le site 
internet du CDG74. 

Ces fiches se veulent pratico-pratiques et concrètes afin 
d’adopter des bonnes pratiques concernant les documents 
électroniques. 

L’ensemble des archivistes du CDG74 a bénéficié 
récemment d’une formation à l’archivage électronique 
dans le but d’appréhender cette problématique conduisant 
à l’évolution de leurs missions. Ils seront à même de 
pouvoir vous proposer une prestation adaptée, dans le 
courant de l’année 2022, afin de compléter leurs 
interventions actuelles en matière de traitement et de 
maintenance des archives papier. 

Ressources humaines 

https://www.cdg74.fr/node/4383
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Parution d’un nouveau catalogue des 
interventions du FIPHFP 
 

Un nouveau catalogue des interventions du FIPHFP a 
été publié et prend effet à compter du 1er Janvier 2022. 

Parmi les évolutions notables : 

· Pendant l’année 2022, la PCH n’est plus exigée 
compte-tenu des difficultés et délais de son obtention. 
Toutefois, il est précisé que si l’agent en bénéficie, le 
montant doit en être déduit lors du dépôt ; 

· La prescription du médecin de prévention n’est plus 
nécessaire pour les prothèses auditives, les prothèses et 
orthèses, les fauteuils roulants ; 

· Les aides aux déplacements, qu’il s’agisse de transport 
adapté ou de l’aménagement d’un véhicule, sont 
fusionnées dans une seule intervention intitulée « Aide 
aux déplacements en compensation du handicap ». Cette 

aide est plafonnée à 50 €/jour et 11400 € annuels. 

· Le contenu de l’accompagnement socio pédagogique 
des contrats particuliers (contrats aidés, contrat 
d’apprentissage) est précisé ; 

· Les différents primes d’insertion suite à ces mêmes 
contrats aidés sont désormais fusionnées en un seul 

montant de 4000 € versé à la signature d’un CDI ou à la 

titularisation. 

Par ailleurs, au cours de l’année 2022, l’ergonomie de la 
plate-forme de saisie des aides sera modifiée, avec 
comme objectif de simplifier le parcours de demande. 

Une question liée à ce sujet ? La mission handicap 
répond à vos questions via notre site www.cdg74.fr, 
onglet Santé au Travail – Rubrique « mission 
handicap », ou par mail anne.fauconnet@cdg74.fr et 
téléphone : 04 50 09 53 70 

 

Renforcement du document unique 
d’évaluation des risques professionnels 
 

La loi n°2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la 

prévention en santé au travail traduit sur le plan 

législatif l’accord national interprofessionnel conclu le 

10 décembre 2020 par les partenaires sociaux en vue de 

réformer la santé au travail. 

Si la plupart des dispositions de cette loi n’a vocation à 

s’appliquer qu’aux employeurs du secteur privé, le 
nouvel article L 4121-3-1 du code du travail introduit 
par ce dispositif législatif s’applique à tous les 
employeurs privés et publics, et par conséquent aux 
collectivités territoriales et leurs établissements publics. 

Cette disposition est importante dans la mesure où elle 
détermine le nouveau cadre juridique applicable au 
document unique d’évaluation des risques 
professionnels (DUERP).  

Ainsi, aux termes de cet article, le DUERP doit 
désormais répertorier l’ensemble des risques 
professionnels auxquels sont exposés les travailleurs, 
assurer la traçabilité collective de ces expositions, 
retranscrire les résultats de l’évaluation des risques pour 
la santé et la sécurité des travailleurs et procéder à sa 
mise à jour. 

 

 

 

 

 

Surtout, le texte introduit des modalités nouvelles de 
conservation et de mise à disposition du DUERP, en 
précisant que le document unique et ses versions 
successives devront être conservés par l’employeur 
pendant une durée qui ne pourra être inférieure à 40 ans, 
et tenus à la disposition des travailleurs, des anciens 
travailleurs ainsi que de toute personne ou instance 
pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès. Il doit 
également être transmis par l’employeur au service de 
prévention et de santé au travail.  

Un décret en Conseil d’Etat viendra préciser la durée 
exacte et les modalités de conservation, ainsi que les 
conditions de mise à disposition du document et la liste 
des personnes et instances susceptibles de se prévaloir 
d’un droit d’accès.   

Le service de prévention des risques professionnels 
porté par le CDG 74 reste à la disposition des 
collectivités afin de les assister sur la déclinaison de 
cette obligation renforcée en matière d’élaboration et de 
mise à jour du DUERP, mais aussi d’assurer auprès 
d’eux la mission d’inspection de nature à évaluer 
l’ensemble des risques professionnels de leurs services 
et établissements et d’apporter autant que de besoin les 
mesures correctives jugées utiles.  

Santé au travail 

L’actu de nos services 

http://www.cdg74.fr
mailto:anne.fauconnet@cdg74.fr
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Emploi & accompagnements 

Moyens généraux 

Arrivées/départ au pôle santé du CDG74 
 

Plusieurs mouvements de personnels ont affecté le 
service de médecine préventive du CDG 74. 

Au mois de novembre, le docteur A.S JEANVOINE a 
rejoint l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail. 
Elle remplace numériquement le docteur Katarina 
MIKOLAJOVA. Après une nécessaire formation 
d’adaptation à l’emploi dispensée en interne, le docteur 
JEANVOINE reprendra le suivi d’une grande partie des 
collectivités antérieurement confiées au docteur K. 
MIKOLAJOVA. 

Au mois de décembre, madame Ana Lilian TRIANA 
MACHADO est de son côté venue renforcer le pôle des 
assistantes médicales. En cours de formation par ses 
collègues, elle se verra prochainement confier un 
portefeuille précis de collectivités à suivre, lequel fera 
l’objet d’une communication en temps utile. Un second 
recrutement est en cours pour compléter le secrétariat 
administratif du pôle santé au travail, rouage essentiel de 
son organisation et de son fonctionnement. 

 

 

Un Bilan de fin de campagne du RSU 2020 
 

La campagne RSU (Rapport Social Unique) 2020 
s’achèvera avec un taux de retour collectivités de près 
de 49,84 % et un taux de retour effectifs de 82,2%  

Les points forts de cette campagne : 

Nombre de collectivités qui ont fait le BS 2019 ont 
réalisé leur RSU 2020. 

Certaines d’entre elles ont appris des difficultés de la 
campagne précédente afin de développer des techniques 
pour réaliser plus efficacement leur RSU. 

Le délai réduit entre deux campagnes permet aux 
collectivités de réaliser plus facilement le RSU.  

 

 

 

 

 

Les points à améliorer :  

Les dates de retour ne sont pas suffisamment respectées 
pour un grand nombre de collectivités. 

Les mails du CDG sur cette thématique ne sont pas pris 

en compte par un grand nombre de collectivités.  

Faire un RSU est un exercice technique qui nécessite du 
temps. Nous comprenons qu’il est compliqué pour les 
collectivités d’attribuer du temps à cette enquête. Parmi 
les solutions existantes pour bien appréhender le RSU, 
le CDG doit être vu comme un partenaire. Notre 
expertise peut aider les collectivités face à certains 
obstacles afin de réaliser plus rapidement le RSU. 

Pour rappel, une telle campagne permet d’alimenter la 
réflexion de l’Etat sur la FPT mais également au CDG 
de produire des études à l’échelle départementale et 
comparatives entre les collectivités. 

Nous reviendrons vers vous au printemps avec des 
visioconférences pour présenter les nouveautés du RSU 
2021 et apporter des conseils pour la réalisation de ce 
dernier. 

 

 

L’assurance des risques statutaires : une 

sécurité pour les collectivités  

 

 

 

 

 
 

 

Le principe de l’assurance statutaire consiste à couvrir 
les risques liés à l’indisponibilité physique des agents 
des collectivités et établissements publics de la Haute-
Savoie. En effet, l’employeur public a des obligations à 
l’égard de son personnel et prend en charge les frais 
médicaux en cas d’accident du travail, les indemnités 
journalières en cas de maladie (maintien du plein et 
demi-traitement), le versement d’un capital en cas de 
décès sans intervention de la CPAM pour les agents du 
régime spécial CNRACL. 

La loi du 26 janvier 1984 prévoit que les centres de 
gestion peuvent souscrire, pour le compte des 
collectivités et établissements publics de leur ressort, 
des contrats d’assurance les garantissant contre les 
risques financiers statutaires. Il s’agit d’une mission 
facultative pour les centres de gestion. Le CDG74 fait 
bénéficier les collectivités et établissements qui le 
souhaitent de conditions privilégiées et de son expertise 
en matière de suivi de l’absentéisme. 
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Ainsi, le CDG74 propose un « contrat groupe » 
d'assurance, garantissant les collectivités et 
établissements publics du département contre les risques 
financiers statutaires supportés en raison de 
l'absentéisme pour raison de santé. Ce contrat arrivant à 
échéance en fin d’année 2022, le CDG74 se fait 
accompagner par un assistant à maîtrise d’ouvrage 
spécialisé pour lancer une nouvelle mise en concurrence.  
 

Les dates importantes pour les collectivités/

établissements :  

Janvier 2022 :  

courrier d’information sur la relance du contrat groupe 

d’assurance. 

Mi-mars 2022 :  

date limite de retour des mandats et statistiques au 

CDG74. 

Mi-mars à mi-juillet 2022 :  

mise en concurrence puis attribution du nouveau contrat 

groupe 

Mi-juillet 2022 :  

information des collectivités et établissements sur le 

nouveau contrat groupe proposé. 

Vous pourrez ensuite choisir de délibérer, ou pas, pour 

adhérer au nouveau contrat proposé. 

Signature d’une convention entre le CDG et la 

collectivité utilisatrice. 

1er janvier 2023, mise en place du nouveau contrat. 
 

Attention, le fait d’adhérer actuellement au contrat 

groupe d’assurance n’emporte pas ré-adhésion 

automatique au nouveau contrat groupe d’assurance 

Retrouvez plus d’informations sur notre site internet, 

rubrique « Appuis spécifiques », dans la boîte à outils de 

l’onglet Contrat groupe assurances des risques 
statutaires.  

Contacts du service assurances statutaires pour tous 

renseignements :  

Violette N’GAUV  

et Stéphanie REY-GORREZ,  

Par téléphone  : 

04 50 51 03 49 

04 50 51 98 62,  

Par mail : cdg74@cdg74.fr 

Débat relatif à la protection sociale 
complémentaire (PSC) 
 

Dans le cadre de la loi de transformation de la fonction 

publique, l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 

relative à la protection sociale complémentaire (PSC) 

dans la fonction publique a institué par son article 4 la 

tenue d’un débat obligatoire de l’assemblée délibérante 

sur la protection sociale complémentaire d’ici au 

17/02/2022. 

Afin d’aider les collectivités dans la préparation de ce 

débat, le CDG74 leur propose dès à présent un support 

disponible sur son site Internet reprenant les principes 

généraux de la protection sociale complémentaire, les 

évolutions introduites par l’ordonnance et des données 

contextuelles de mise en perspective.  

Une dernière partie est à adapter en fonction de chaque 

collectivité avec ses données propres sur la participation 

qu’elle a pu déjà mettre en place et sur les données 

d’absentéisme de ses agents qu’elle a pu extraire de son 

bilan social ou de son logiciel de gestion des ressources 

humaines. 

Certaines dispositions d’application de l’ordonnance 

sont pour le moment inconnues, dans l’attente de la 

publication des décrets d’application. Le support 

proposé sera donc adapté au fur et à mesure de la 

publication de ces décrets. 

Pour plus d’infirmations, rendez-vous sur notre site 

internet www.cdg74.fr. Les services du CDG74 se 

tiennent également à disposition pour toute question. 

L’actu de nos services 
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Le point sur l’actualité juridique 
Entre la fin d’année 2021 et le début de 2022, de nombreuses actualités juridiques sont entrées en vigueur. Le 

cdg74 vous aide à dresser un bilan. 

Messagerie du service Expertise juridique 
 

Depuis le 10 décembre 2021, l’adresse à utiliser pour 
solliciter par mail notre service Expertise juridique 
n’est plus dénommée « ajs » pour assistance juridique 
statutaire.  

Vos interlocuteurs restent inchangés mais vos messages 
sont à adresser à : juridique@cdg74.fr. 

Nous espérons que cette nouvelle adresse sera plus 
facile à mémoriser ! 

 

Évolution des compétences des Commissions 
consultatives paritaires 
 

Est paru le décret n°2021-1624 du 10 décembre 2021 
modifiant certaines dispositions relatives aux 
commissions consultatives paritaires de la fonction 
publique territoriale. 

Ce décret pris en application de la loi n°2019-828 du 6 
août 2019 de transformation de la fonction publique 
révise, entre autres, la composition des commissions 
consultatives paritaires (CCP) en supprimant la 
distinction par catégorie à compter du prochain 
renouvellement général des instances. 

Il fait également évoluer les compétences de cette 
instance. 

Retrouvez sur notre site Internet le guide des CCP mis 
à jour ! 

 

Élections professionnelles 2022 
 

L'organisation des élections professionnelles du 8 

décembre 2022 a commencé. 

Durant toute la période de préparation de ces opérations 

électorales, nous avons plus que jamais besoin que les 
effectifs de chaque collectivité et établissement soient 

mis à jour sur le logiciel AGIRHE. 

Ainsi, des fiches explicatives permettant d’apprécier la 
qualité d’électeur au 01/01/2022 pour chaque instance 

(Comité social territorial, Commission administrative 

paritaire, Commission consultative paritaire) ont été 
établies. Il appartient à chaque collectivité et 

établissement affilié de vérifier les listes électorales 
générées. 

Nous proposerons prochainement une visioconférence 

destinée exclusivement aux collectivités de 50 agents et 
plus, concernant le Comité social territorial (CST). 

Avant 2022 Compétences des futures instances 

CAP A CAP A 
Agents stagiaires et titulaires :  

compétences recentrées sur les fins de fonctions et situations individuelles défavorables  
+ formation disciplinaire 

CAP B CAP B 

CAP C CAP C 

CCP A 

CCP 
Agents contractuels : fins de fonctions et situations individulles défavorables  

+ formation disciplinaire 
CCP B 

CCP C 

CT  

+ CHSCT 

Comité social territorial  
+ formation spécialisée 

Santé Sécurité  
Condition de travail  

(le cas échéant) 

Agents tous statuts : 
- Organisaiton et fonctionnement des services et évolutions des administrations  

- Accessibilité des services et qualité des services rendus  
- Orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines 

- Lignes directrices de gestion  
- Politiques d'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations 

- Orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire, d'action sociale et d'aides à la  
protection sociale complémentaire 

- Protection de la santé physique et mentale, l'hygiène et la sécurité des agents dans leur travail 
- Toutes questions prévues par décret en Conseil d'Etat 

Tableau récapitulatif des compétences des futures instances. 

mailto:juridique@cdg74.fr
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Modifications au 1er janvier 2021 pour le 
RIFSEEP des ingénieurs et techniciens 
 

En matière de RIFSEEP, il y a lieu de noter la parution 
de 2 nouveaux arrêtés. Il s’agit des arrêtés applicables 
aux corps d’équivalence définitifs des ingénieurs et des 
techniciens. 

Ainsi, les ingénieurs ne sont plus assimilables aux 
ingénieurs des services techniques du ministère de 
l’Intérieur (corps d’équivalence provisoire) mais aux 
ingénieurs des travaux publics de l’État.  

L’arrêté du 5 novembre 2021 distingue 4 groupes de 
fonction et prévoit des montants maximums supérieurs 
à ceux précédemment applicables. 

De la même façon, les techniciens ne sont plus 
assimilables aux contrôleurs des services techniques du 
ministère de l’Intérieur (corps d’équivalence 
provisoire), mais aux techniciens supérieurs du 
développement durable.  

L’arrêté du 5 novembre 2021 prévoit des montants 
maximums supérieurs à ceux précédemment 
applicables. 

Ces dispositions entrent en vigueur de façon rétroactive 
au 1er janvier 2021. 

Pour mémoire, une délibération après avis du Comité 
technique est nécessaire pour toute modification en 
matière de régime indemnitaire. 

 

Temps partiel thérapeutique pour les agents 
relevant du régime spécial 
 

Le décret n°2021-1462 du 8 novembre 2021 relatif au 
temps partiel pour raison thérapeutique pour la fonction 
publique territoriale a été publié. Ce décret, similaire 
aux décrets publiés le 28 juillet 2021 pour la fonction 

publique d’État et la fonction publique hospitalière, 
vient compléter le dispositif instauré par l’ordonnance 
« santé » du 25 novembre 2020. 

Il s’agit essentiellement de : 

supprimer l’avis du médecin agréé pour une première 
période de TPT, mais de maintenir cet avis pour tout 
renouvellement au-delà de 3 mois ; 

Fixer les périodes de TPT entre 1 et 3 mois et 
déterminer les quotités de TPT possibles ; 

alléger les conditions de consultation du comité 
médical ; 

imposer l’information du médecin de prévention sur 
toute demande ou tout octroi d’un TPT ; 

prévoir les modalités d’interruption anticipée du TPT 
ainsi que la reconstitution des droits au bout d’un an. 

 

Le code général de la fonction publique – 
partie législative – est publié  
 

L’ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 
portant partie législative du code général de la fonction 
publique a été publiée au JO du 5 décembre 2021. 

Cette codification à droit constant entrera en vigueur le 
1er mars 2022, sous réserve des dispositions dont 
l’entrée en vigueur est reportée ultérieurement. 

Ainsi, les lois n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits 
et obligations des fonctionnaires, dite « loi Le Pors », et 
n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
notamment, sont abrogées au 1er mars 2022. 

Il conviendra de modifier les visas de vos actes RH à 
compter de cette même date. 

De notre côté au CDG, nos équipes travaillent d’ores et 
déjà à une actualisation progressive des modèles d’actes 
à disposition. 

Juridique 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000044310806/?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000044310806/?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000044310806/?isSuggest=true
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Le décret pour l’indemnité inflation de 100€ 
est paru 
 

Le décret n°2021-1623 du 11 décembre 2021 relatif 
aux modalités de versement de l'aide exceptionnelle 
prévue à l'article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er 
décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 
vient préciser les conditions d’octroi de l’ « indemnité 
inflation ».  

Il précise les conditions et modalités de versement de 
l’indemnité inflation de 100 euros, notamment les 
bénéficiaires de cette aide exceptionnelle. Bénéficient 
ainsi de cette aide les personnes qui ont perçu, au titre 
de la période courant du 1er janvier au 31 octobre 2021, 
une rémunération inférieure à 26 000 euros bruts. Soit 
l’équivalent de 2 000 euros nets par mois.  

Cette indemnité est versée dès ce mois de décembre et 
au plus tard le 28 février 2022. 

Des « foires aux questions » alimentées par les services 
gouvernementaux, ainsi qu’une fiche d’information de 
la DGCL, sont disponibles en ligne. 

 

Pérennisation de la médiation préalable 
obligatoire 
 

C’est la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la 
confiance dans l'institution judiciaire qui pérennise le 
dispositif de médiation préalable obligatoire (MPO) qui 
était expérimenté par certaines collectivités de Haute-
Savoie jusqu’au 31 décembre 2021.  

Dès que le décret d’application – listant les décisions 
individuelles concernées et précisant le médiateur 
relevant de l'administration chargé d'assurer la 
médiation – sera publié, les services du Centre de 
gestion vous proposeront une convention pour assurer 
cette mission. 

 

Relèvement du minimum de traitement au 
1er janvier 2022 
 

Le décret n°2021-1749 du 22 décembre 2021 portant 
relèvement du minimum de traitement dans la fonction 
publique vient de nouveau appliquer à la fonction 
publique les conséquences de la revalorisation du 
SMIC. Comme au 1er octobre 2021, l’indice plancher 
de rémunération est modifié au 1er janvier 2022, afin 

d’éviter que certains fonctionnaires se retrouvent 
rémunérés sous le montant du SMIC et qu’une 
indemnité différentielle doive être déclenchée. 

L’indice majoré plancher n’est plus 340 (IB 367) mais 
devient 343 (IB 371). 

Il ne s’agit donc pas d’une revalorisation indiciaire 
mais seulement d’un ajustement en paie, pour les 
agents dont le classement indiciaire aboutit à un 
échelon doté d’un indice inférieur à ce plancher d’IM 
343 (indice brut 371). La rémunération sur la base de 
cet indice devra alors être automatiquement déclenchée. 

 

Engagement de servir des agents de police 
municipale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La publication du décret n° 2021-1920 du 30 décembre 

2021 pris pour l'application de l'article L. 412-57 du 

code des communes relatif à l'engagement de servir des 

policiers municipaux permet à l’employeur d’imposer 

une période d’engagement, d’un maximum de 3 ans à 

compter de la date de titularisation, au fonctionnaire 

stagiaire recruté dans un cadre d'emplois de la police 

municipale. En cas de rupture de cet engagement, 

l’agent rembourse, à la demande de l'employeur 

territorial, une somme forfaitaire prenant en compte le 

coût de sa formation initiale d'application. Les 

modalités de calcul du montant forfaitaire à rembourser 

tiennent compte du temps passé sur le poste après la 

titularisation. 
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Textes impactant la carrière de nombreux 
agents au 1er janvier 2022 
 

Le décret n°2021-1818 du 24 décembre 2021 modifiant 
l'organisation des carrières des fonctionnaires de 
catégorie C de la fonction publique territoriale et 
portant attribution d'une bonification d'ancienneté 
exceptionnelle prévoit, notamment pour les agents 
relevant des échelles C1 et C2, et les agents de 
maîtrise : 

Un reclassement au 01/01/2022 

Une fois ce reclassement réalisé, l’application d’une 

bonification d’ancienneté d’un an 

Les agents de maîtrise principaux et les agents de 
police municipale ne sont pas concernés par un 
reclassement mais se voit appliquer la bonification 
d’ancienneté. 

Attention, ces dispositions ne s'appliquent pas aux 
auxiliaires de puériculture ni aux auxiliaires de soins, 
ces agents devant être reclassés au 1er janvier 2022 
dans des cadres d'emplois de catégorie B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le décret n°2021-1819 du 24 décembre 2021 modifiant 

divers décrets fixant les différentes échelles de 

rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C de 

la fonction publique territoriale revalorise, à compter du 

1er janvier 2022, l'échelonnement indiciaire afférent 

aux grades suivants : Agents relevant des échelles C1, 

C2 et C3 - Agent de maîtrise - Agent de maîtrise 

principal - Brigadier-chef principal - Chef de police 

municipale. 

Attention, plusieurs échelons demeurent dotés d’indices 

inférieurs aux indices plancher IB 371 – IM 343. 

Pour ces agents, l’indice en carrière continuera à être 
différent de l’indice en rémunération. 

De plus, quatre décrets des 28 et 29 décembre 2021 
organisent la revalorisation des carrières de la catégorie 
A et B de la filière médico-sociale dans le cadre du 
Ségur de la santé, au 1er janvier 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, trois décrets du 29 décembre 2021 prévoient le 
reclassement en catégorie B des auxiliaires de soins et 
des auxiliaires de puéricultures au 1er janvier 2022. 

C’est pourquoi il conviendra : 

de s’assurer que les carrières des agents concernés sont 
à jour ; 

d’appliquer ces textes pour modifier la carrière des 
agents concernés au 01/01/2022 ; 

de réaliser, le cas échéant, les avancements d’échelon 
en découlant ; 

d’établir seulement après les tableaux d’avancement de 
grade pour l’année 2022. 

 

Modalités de calcul du capital décès des 
agents publics 
 

Le décret n°2021-1860 du 27 décembre 2021 relatif 
aux modalités de calcul du capital décès servi aux 
ayants droit de l'agent public décédé vient pérenniser 
les nouvelles modalités de calcul du capital décès des 
agents CNRACL, qui avaient été initialement 
instaurées uniquement pour l’année 2021 par le décret 
du 17 février 2021 (voir le mag n°29 page 11) et 
l’étendre aux militaires. La date d’échéance du 31 
décembre 2021 étant supprimée, les dispositions restent 
donc en vigueur sans limitation de durée. 

Juridique 
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Le service d’études et statistiques 

Depuis septembre 2019, le CDG74 a mis en place un service d’études et statistiques. Ce service est né de la volonté 
du CDG74 de proposer une autre approche en termes de gestion des ressources humaines, fondée sur l’usage de la 
donnée. 

Un service complet et visionnaire 

Dès le départ, l’axe de développement principal fut basé 
sur Open Data Gazette. Il s’agit d’une plateforme 
recensant des données territoriales à l’échelle des 
communes et intercommunalités de Haute-Savoie 
(l’accès est déjà compris dans la cotisation 
additionnelle). C’est près de 280 indicateurs 
s’intéressant aux champs d’action d’une collectivité qui 
sont à disposition des collectivités : démographie, 
éducation, économie, environnement…. Cette 
plateforme peut paraitre atypique pour un CDG74. Pour 
autant, nous pensons que les données territoriales sont 
indispensables et indissociables quant à l’anticipation 
des besoins en ressources humaines. Grâce aux 
comparaisons et aux données disponibles dans le temps, 
Open Data Gazette permet de comprendre un territoire 
et ses besoins, permettant ainsi une adaptation des 
ressources humaines. Le service études et statistiques 
s’attache donc à présenter cette plateforme auprès des 
collectivités au travers de multiples visioconférences 
organisées sur l’année. Open Data Gazette est un outil 
simple d’utilisation et très complet. Tellement complet 
qu’il peut parfois être compliqué de sélectionner les 
données utiles à l’anticipation des besoins en ressources 
humaines.  

Pour pallier cette difficulté, le service a donc développé 
une nouvelle prestation intitulée « Vision territoire et  

RH ». Elle consiste en la sélection et la revalorisation 
d’indicateurs présents sur Open Data Gazette pour aider 

les collectivités à utiliser la bonne information territoriale 
afin de penser les ressources humaines. Cette démarche 
est formalisée par deux rapports. Le premier, 
synthétique et gratuit, a pour vocation de montrer en 
quoi la donnée territoriale a sa place dans le monde des 
ressources humaines. Le second, détaillé et soumis à 
tarification, aborde en profondeur la collectivité afin de 
préciser comment elle a évolué et quelles sont ses 
spécificités. Ces rapports rassemblent aussi des données 
du Rapport Social Unique afin de faire un diagnostic 
rapide sur l’état des ressources humaines d’une 
collectivité. En effet, avant d’entreprendre une évolution 
quantitative et/ou qualitative des effectifs, il est 
important de faire un point sur la situation actuelle. 

 

Le RSU : Un apport de données indispensable  

Par-delà les données territoriales, le service se base sur 

des données RH pour contribuer à la gestion des 

ressources humaines des collectivités. Pour ce faire, le 

service études et statistiques participe aux campagnes du 

Rapport Social Unique. Il vérifie chaque RSU transmis 

et accompagne les collectivités dans la saisie de leurs 

données et de la correction de ces dernières pour 

fiabiliser l’information transmise. 

Le RSU est une formidable source de données nous 

offrant de multiples possibilités : dresser un portrait de 

la FPT en Haute-Savoie, comparer les collectivités ainsi 

que la conduite d’études sur des sujets spécifiques.  
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Le service a ainsi déjà produit des fiches comparatives à 
destination du conseil en organisation ou à la demande 
directe de collectivités.  

 

 

 

 

 

 

 

Grâce aux données du RSU et d’autres sources (ex. 
Emploi Territorial), des études ont été produites sur des 
thématiques précises sur le territoire Haut-Savoyard : 
régime indemnitaire, départ à la retraite…. Le CDG74 
exploite donc les données transmises par les collectivités 
pour les aider à comprendre l’environnement dans lequel 
elles évoluent. 

Mais les objectifs du service études et statistiques ne 
s’arrêtent pas là. La donnée prend de plus en plus de 
place dans la société et notamment dans les collectivités. 
Il est primordial pour les collectivités de savoir la 
reconnaitre, la sélectionner, la stocker et la valoriser 
pour profiter de toutes ses potentialités. Le service se 
tient donc à disposition des collectivités et plus 
particulièrement des services/agents liés aux RH afin de 
les aider à maîtriser les données. Avant d’exploiter la 
donnée, il faut instaurer une culture dédiée pour l’utiliser 
au mieux et à bon escient. 

Enfin, en interne le service études et statistiques appuie 
les autres services du CDG74 pour fournir des données, 
des outils de traitement ou de stockage de la donnée afin 
de leur permettre de toujours mieux accompagner les 
collectivités dans leurs problématiques RH. 

 

Un professionnel pour vous garantir la meilleure 
prestation 

Le service est piloté par Bruno Dauba, chargé d’études 
statistiques. Issu d’un master chargé d’études 
économiques et statistiques de l’IAE d’Annecy 
(Université Savoie Mont-Blanc), sa formation lui a 
enseigné la valeur de la donnée mais aussi et surtout les 
bonnes pratiques autour de l’usage de cette dernière.  

« La donnée n’est pas une finalité. Elle doit être perçue 
comme un outil d’aide à la décision. Elle nécessite la 

mise en place de méthodes de travail au sein des 
collectivités pour pouvoir l’utiliser sans difficulté et 
quand c’est nécessaire. La nécessité renvoie à l’idée 
d’objectif. Personnellement, je ne fais pas des 
statistiques pour faire des statistiques mais parce qu’il y 
a un besoin. C’est en percevant ainsi la donnée qu’elle 
prend tout son sens. C’est ce même esprit qui doit guider 
les collectivités dans l’usage des données. » 

Dans un contexte de perte d’attractivité de la FPT et d’un 
besoin de recrutement lié aux départs à la retraite, la 
donnée n’est pas la solution miracle mais apparait comme 
une ressource dont il est n’est pas possible de se passer. 
De quelles compétences aurai-je besoin demain dans 
mes effectifs ? Qu’est-ce qui explique mon 
absentéisme ? Sur quelles missions orienter mes 
effectifs ? Ma collectivité est-elle suffisamment 
attractive vis-à-vis des candidats ?... Autant de questions 
auxquelles les données peuvent contribuer. Elles nous 
entourent déjà, il « suffit » de tendre la main pour les 
récupérer. Le service études et statistiques du CDG74 
est là pour les collectivités afin de les amener dans cette 
nouvelle ère de la gestion des ressources humaines en 
complémentarité des autres services. 

Zoom sur nos missions 

Bruno DAUBA, en charge du service, études et statistiques met ses 
compétences au profit des collectivités. 
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Nos communes à l’honneur  

Présentation générale  

Chamonix est une ville nichée au milieu des 
montagnes et située à l’est du département, proche de 
la frontière suisse et italienne.  

Perchée à plus de 1000 mètres d’altitude, elle abrite 
environ 9000 habitants, baptisés les chamoniard.es. 
Chaque année, la ville accueille des milliers de 
touristes de toutes nationalités, venus notamment 
découvrir le panorama exceptionnel offert par les 
montagnes alentour.  

Mythique et authentique, la commune dispose d’une 
multitude d’atouts et reste attractive pour tous les 
publics.  

 

 

Chamonix 

Annecy 

Loisirs et découvertes 

Chamonix est riche en activités extérieures. Eté 
comme hiver, et notamment grâce à sa proximité avec 
plusieurs montagnes, de nombreuses cascades, sites 
naturels, glaciers, et randonnées sont à découvrir. 

Proche du Mont Blanc qui culmine à près de 5000m 
d’altitude, la ville offre des paysages exceptionnels à 
ses visiteurs. Les amateurs de glisse et de sports 
d’hiver,  pourront  quand à eux trouver leur bonheur 
dans l’un des domaines skiables présents dans la 
vallée de Chamonix-Mont-Blanc. 

 

La ville propose fréquemment de nombreux 
événements organisés dans les rues, sur les places ou 
dans les lieux culturels. En plus de son centre-ville, 
Chamonix dispose de dizaines de monuments que les 
curieux pourront découvrir.  

Les plus gourmands pourront se restaurer dans l’un 
des nombreux restaurants présents dans la ville ou aux 
alentours, affichant pour la plupart une carte 
savoyarde afin de plonger encore un peu plus les 
visiteurs dans l’ambiance montagnarde. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Chamonix dispose d’un des plus haut 

domaine skiable de France, baptisé 

l’Aiguille du Midi. L’une de ses pistes et la 

remontée mécanique qui permet d’y accéder 

culminent à près de 4000 mètres d’altitude ! 

Chamonix :  
Une commune au cœur de massifs d’exception 
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Centre de Gestion 74  
55 rue du Val Vert  - 74 600 Annecy 

04 50 51 98 50 
 

Horaires d’ouverture : 

Du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h00 et de 13h15 à 17h00 

Le vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h15 à 16h30 

Mentions légales 

Responsable de la publication : Antoine de Menthon, Président du CDG74 

Rédaction : Centre de gestion 74 - 55 rue du Val Vert, Annecy 

Impression : Annecy centre d’impression -  5 route de Vovray, Annecy 

Tirage : 40 exemplaires 

Illustrations : Pixabay, Freepik, flaticon 

 

Exemplaire gratuit, ne peut être vendu 
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Rejoignez-nous ! 


