
 

 

 

  

 

RAPPORT SOCIAL 

UNIQUE 
PORTANT SUR L’ANNEE 2020 

RESUME 
Depuis le 1er janvier 2021, le rapport social unique 

remplace le bilan social ; il est obligatoire dans les 

collectivités et leurs établissements, ainsi que dans 

les centres de gestion (CDG) pour les collectivités 

et établissements employant moins de 50 agents 

qui lui sont affiliés. Il rassemble les données de 

l’année et comporte des éléments de projections. 

Utile en vue d’établir les lignes directrices de gestion 

déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage 

des ressources humaines, il permet d’apprécier les 

caractéristiques des emplois et la situation des 

agents relevant du comité social, ainsi que de ceux 

qui ne sont pas électeurs de ce comité, la situation 

comparée des femmes et des hommes et son 

évolution, la mise en œuvre des mesures relatives 

à la diversité, à la lutte contre les discriminations et 

à l’insertion professionnelle, notamment en ce qui 

concerne les personnes en situation de handicap. Il 

est établi chaque année, au titre de l’année civile 

écoulée ou en fonction de la périodicité de la gestion 

des ressources humaines, à partir de la base de 

données sociales obligatoire dans les 

établissements auprès desquels est placé un 

comité social territorial. 
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1. EMPLOIS ET EFFECTIFS 

 

 

 

 

 

  



Page 3 sur 44 
 

INDICATEUR 1 - EFFECTIFS AU 31-12-2020 

Quelques définitions préalables : 
LES CONTRACTUELS PERMANENTS SONT : 

- Titulaires, stagiaires 
- Contractuels recrutés sur article 3-3-2° de la loi du 26 janvier 1984 modifié 
- Contractuels en contrat à durée indéterminée 
 
LES CONTRACTUELS NON PERMANENTS SONT : 
- Remplaçants (Article 3-1) : pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires indisponibles en raison d'un 
congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé de 
maternité ou pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité 
familiale ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur 
participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelles, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de 
tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents 
contractuels. 
Attention : dans la synthèse du rapport social unique produit par le CDG, les contractuels remplaçants sont considérés 
comme des agents permanents. Notre choix a été de les associer aux agents non permanents dans ce document. 
- Agents contractuels recrutés pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier  d'activité 
(art 3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984) 
Contrat unique d'insertion (CUI)- CAE : créé en décembre 2008, le Contrat Unique d'Insertion - CUI - est déployé en 
métropole à compter du 1er janvier 2010. Il regroupe le Contrat Initiative Emploi (CUI-CIE) et les - Contrats 
d'Accompagnement dans l'Emploi (CUI-CAE) 
- Emplois d'avenir 
- Autre emploi aidé 
- Apprentis 
 

Calculs : 
L’effectif physique permanent est le nombre d’agents permanents en position d’activité et rémunérés par la 

collectivité au 31 décembre de l’année N. 

Evolution des effectifs au 31 décembre de 2016 à 2020 

 

142 agents au 31/12/2020 dont 112 agents permanents  

Une augmentation de 22% des agents permanents depuis 2016 correspond à la volonté affirmée de l’équipe 

politique de réduire les contrats précaires depuis 2019 et de maintenir des agents compétents au sein du syndicat. 

Cette augmentation des contrats permanents est accompagnée d’une baisse de 29 % des contrats non 

permanents (remplacement et accroissement temporaire d’activité) depuis 2018. Il faut cependant préciser que 

l’année 2020 étant une année marquée par la crise sanitaire COVID (remplacement des agents en autorisations 

spéciales d’absence COVID notamment), elle ne représente pas la volonté de diminution des contractuels amorcée 

35 37 42 27 30

92 96 98 107 112

2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0

EFFECTIFS AU 31 DÉCEMBRE ANNÉE N

non permanents permanents

134140133127 142 
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en 2019. De 2018 à 2019 une baisse de 36% du taux de contractuels est observée. Cette diminution est liée à une 

stagiairisation importante des agents de collecte (8), agents de déchèterie (2) et agent administratif (1).  

 

Effectifs par direction au 31 décembre 2020 

 

La direction technique intègre 84 % des effectifs du SEMOCTOM.  

Les contractuels non permanents représentent 24.4 % de cette direction au 31-12-2020. 

 

Effectif genré au 31 décembre 2020 

 

Les femmes représentent 17 % des effectifs permanents du SEMOCTOM.  

38.5% des femmes tout statut confondu sont affectées à la direction technique. 

30 

112 
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Sur l’ensemble des agents permanents de catégorie A et B, 47 % sont des femmes et 41% sont de la filière 

technique. 

Sur l’ensemble des agents permanents de catégorie C, 12 % sont des femmes et 9.5% de ces agents de catégorie 

C sont issus de la filière administrative. Malgré la volonté permanente de lutter contre les stéréotypes associés 

aux métiers d’agent technique, il nous reste un travail à long terme à mener pour essayer de tendre vers plus de 

parité.  

 

 

Les catégories A et B représentent 15 % des effectifs du SEMOCTOM en décembre 2020, elles représentaient 

10 % des effectifs en 2018. Le SEMOCTOM depuis 2018 souhaite renforcer ses équipes managériales. La montée 

en puissance des catégories A et B permet de répondre aux nombreux projets de développement du SEMOCTOM 

en faveur de l’économie circulaire avec en priorité la prévention des déchets, développement de l’optimisation de 

la collecte et du tri, meilleure structuration de nos équipes, suivi d’indicateurs, production de bilans, synthèses. 
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La filière technique représente 83 % des effectifs permanents du SEMOCTOM en 2020, elle représentait 82.5% 

des effectifs permanents en 2018. On ressence une augmentation de + 8% des catégories C entre 2018 et 2020 

 

INDICATEUR 2 – EQUIVALENTS TEMPS PLEIN 
Considérant les besoins contractuels importants de notre syndicat qui doit conserver une activité continue tout 

au long de l’année, la référence à la notion d’équivalents temps plein semble une notion plus adaptée que la 

notion d’effectifs pour rendre compte de l’évolution des besoins de notre structure.  

En effet, des remplacements réguliers tout au long de l’année pour le maintien de la qualité de service en 

déchèterie, à l’accueil, en collecte, et dans toutes les activités supports (RH, Finance notamment) sont nécessaires.  

Les effectifs donnés au 31/12 de l’année N nous donne une cartographie des effectifs « permanents ». Or, avant 

la vague de titularisation de 2019 et l’estimation des besoins pérennes, un grand nombre de contractuels 

occasionnels étaient utilisés pour des besoins permanents. 

Quelques définitions préalables : 
L’équivalent temps plein rémunéré ETPR est proportionnel à l’activité d’un agent mesuré par sa quotité de temps 

de travail et par sa période d’activité sur l’année. La base de calcul pour un agent à temps plein (35h) ayant été en 

activité toute l’année correspond au nombre total d’heures payées soit 1820 heures par an. Les périodes 

d’activités rémunérées sont incluses dans cette base de calcul (congés, absences, etc.) à la différence du calcul des 

1607 heures qui correspondent uniquement aux heures travaillées. 

Calculs : 
Somme du nombre d’heures rémunérées sur l’année / 1820Part des ETPR en fonction du statut depuis 2013 

 
2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0

28,60 28,35 33,00 31,09 31,81 36,38
26,45 29,39

81,50 85,58
85,66 87,49 88,85

89,35
99,15

101,46

ETPR  EN FONCTION DU STATUT

Contractuels permanents et non permamanents Titulaires et stagiaires

3% 0% 2%
4% 0% 4%

4%

112.93 110.1 
118.66 

118.58 
125.73 125.6 

130.85 

+10.3%  

120.66 
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La part des agents contractuels dans la population des agents SEMOCTOM était d’environ 26 % entre 2013 et 

2017, elle redescend à 21 % puis 22% en 2019 et 2020. L’objectif de l’équipe politique est d’ajuster nos effectifs 

aux besoins réels et permanents du syndicat tout en déprécarisant les agents actuellement en poste. Il faut par 

ailleurs noter que notre logiciel de gestion RH actuel (CERIG) ne nous permettait pas de différencier les 

contractuels permanents des agents contractuels non permanents. On note cependant une tendance importante 

dans l’ensemble de la fonction publique au recrutement de contractuels qui correspond à un besoin associé plus 

aux compétences qu’au statut. En 2020, 2 membres de la direction, 2 responsables de service, 1 chef d’équipe et 

2 chargés de mission correspondent à ce statut de contractuel permanent. La diminution des agents non 

permanents représentés sur le graphique ci-dessus est donc nettement significative par rapport à 2013. Les agents 

non permanents sont essentiellement recrutés aujourd’hui dans le cadre de remplacements de congés annuels 

ou congés maladie. La volonté de diminuer les arrêts maladie par un développement des aménagements au poste 

et reconversions professionnelles permettra de diminuer la part d’agents non permanents. 

 

130.85 ETPR en 2020, 125.26 ETPR en 2019 et 125.73 ETPR en 2018. 

On remarque une progression régulière d’environ 4 % des équivalents temps plein du syndicat depuis 2013 : 2 

exceptions en 2016 et 2019 où les ETP ont stagnés. L’objectif aujourd’hui est de tendre vers une stabilisation de 

nos besoins en personnel et par association une stabilisation de notre masse salariale. Cette stabilisation des 

effectifs passera certainement à moyen ou long terme par des reconversions professionnelles pour que le syndicat 

d’adapte au mieux aux nouveaux besoins du monde des déchets. 

 

Nous pouvons rappeler que les changements importants qui sont en cours au sein du syndicat depuis 2018 ont et 

auront un impact sur l’évolution des recrutements. En effet, la mutation des métiers semble incontournable pour 

répondre aux enjeux d’économie circulaire et de réduction des déchets. Cette mutation aura nécessairement des 

impacts par un développement de nouvelles compétences, un besoin de mobilité et de transfert des ressources, 

un changement de nos fonctions qui peuvent entraîner des difficultés d’adaptation et de reclassement.  

Pour rappel voici quelques changements passés ou en devenir : 

- une réorganisation de la structure des directions :  mise en place d’une charte du temps de travail, harmonisation 

des horaires de déchèterie, réorganisation de l’encadrement de proximité, création de nouvelles missions pour 

améliorer le suivi de l’activité, travail sur l’adaptation au poste de travail avec des reconversions professionnelles, 

développement de la qualité de service (accueil aux publics renforcé),  

- la mise en place de nouveaux outils, bâtiments et modes de travail nécessitant des ajustements parfois 

occasionnels, parfois durables (logiciel RH, finance, temps de travail, nouvelle collecte de biodéchets, nouveau 

camion robotisé, création du centre de sur-tri et centre gravitaire, développement de l’activité de broyage des 

déchets verts) ; 

- le développement de la culture de prévention des risques professionnels ; 

- la culture du suivi de l’activité avec une communication plus importante auprès des usagers, des élus 

- une étude d’optimisation et de refonte de la collecte : qui déterminera sur les 10 prochaines années le schéma 

de collecte et e valorisation des déchets afin de répondre aux objectifs nationaux de réduction et de recyclage des 

déchets. 
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INDICATEUR 3 – AGE 

Calculs : 
Âge moyen : Somme des âges des agents permanents/effectif permanent au 31/12/2020. 

La population du SEMOCTOM avec un âge moyen de 41.6 ans reste une population jeune. Au niveau national l’âge 

moyen des collectivités oscille entre 44 ans et 49 ans Une majorité des agents du SEMOCTOM travaillent 

cependant sur des métiers considérés comme pénibles. Nous devons rester vigilants aux problématiques de santé 

liées à cette pénibilité.  

 

Pyramide des âges au 31/12/2020 

 

Par ailleurs, les métiers du secteur des déchets évoluent et nous participons à cette transition des emplois en 

réorganisant nos services. Nous devons prendre en considération les départs à la retraite et les problèmes de 

santé des agents pour nous adapter au mieux à ces transitions. 

26.5 % des effectifs permanents du SEMOCTOM a plus de 50 ans et 31 % de ce même effectif permanent à 

moins de 40 ans. 

23 % des agents permanents présents au 31 décembre 2020 au SEMOCTOM seront potentiellement en âge de 

partir à la retraite en 2030. (Ceci en retenant comme âge de départ à la retraite 62 ans). 

 

INDICATEUR 4 – SITUATION DES EMPLOIS AU 31/12/2020 
Vous trouverez en rouge les créations de poste de 2020 (année de référence 2019) 

On peut noter sur le tableau ci-dessous la vacance de 18 postes correspondant à des postes non utilisés. Soit 

parce que les agents ont changé de grade, soit ils ont quitté le syndicat etc. Ces 18 postes seront à supprimer 

lors d’un prochain comité syndical. Ils viennent en reflet des 17 créations de poste de 2020 + 1 poste d’apprenti. 

Créations de postes pour recrutement interne ou externe 

Rédacteur territorial : 1 poste suite au recrutement de responsable de la commande publique 

1

3

2

3

4

8

3

2

4

5

7

5

1

1

8

29

33

21

2

1 8 - 2 0

2 1 - 3 0

3 1 - 4 0

4 1 - 5 0

5 1 - 6 0

6 1 - 6 5

F - non permanent

F - permanent

M - non permanent

M - permanent
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Adjoint technique : 1 poste d’agent de déchèterie 

Technicien territorial : 3 postes chef d’équipe déchèterie, CT transport, chef d’équipe maintenance 

Avancement de grade et promotion interne 

Tableau d’avancement : 11 postes :10 postes d’adjoint technique principal 1ère classe + 1 poste d’ingénieur 

principal. 

Promotion interne suite réussite à concours : 1 animateur 

Création de poste d’agent non permanent 

Contrat d’apprentissage : 1 poste 

 

 

  

Effectif dont Pourvu dont Vacant

Quotité de 

travail du 

poste

 Filière Administrative 19 18 1
Catégorie A 5 4 1

DIRECTEUR TERRITORIAL 1 1 0 100%

ATTACHE PRINCIPAL 2 2 0 100%

ATTACHE 2 1 1 100%

Catégorie B 5 5 0

REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE 3 3 0 100%

REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CLASSE 1 1 0 100%

REDACTEUR 1 1 0 100%

Catégorie C 9 9 0

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ERE CLASSE 2 2 0 100%

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2EME CLASSE 1 1 0 100%

ADJOINT ADMINISTRATIF 6 6 0 100%

Filière Animation 2 1 1
Catégorie B 1 1 0

ANIMATEUR 1 1 0 100%

Catégorie C 1 0 1

ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL 1ERE CLASSE 1 0 1 100%

Filière Technique 109 93 16
Catégorie A 3 3 0

INGENIEUR PRINCIPAL 1 1 0 100%

INGENIEUR 2 2 0 100%

Catégorie B 6 4 2

TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE 1 1 0 100%

TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE 1 1 0 100%

TECHNICIEN 4 2 2 100%

Catégorie C 100 86 14

AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL 2 2 0 100%

AGENT DE MAITRISE 5 5 0 100%

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ERE CLASSE 25 19 6 100%

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2EME CLASSE 29 25 4 100%

ADJOINT TECHNIQUE 39 35 4 100%

Total général 130 112 18

+1 

+1 

+3 

+1 

+10 

+1 
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INDICATEUR 5 – SITUATION DES PERSONNELS OCCASIONNELS 

Intérimaires 

 

En 2020, nous avions la volonté de diminuer le recours aux agences d’intérim afin de diminuer les coûts générés 

par des entreprises de travail temporaire. La crise sanitaire a amplifié ce mouvement. La direction n’a pas 

souhaité avoir recours aux intérimaires pendant le confinement afin d’éviter les mouvements de personnels 

entrants/sortants au sein de notre établissement. Le coût des intérimaires a diminué de 233 361 euros en 2019 à 

106 163 euros en 2020.  

Des contrats de travail plus longs ont compensé les besoins en personnels. Par ailleurs les agents de déchèterie 

ont basculé sur des postes de collecte pendant le confinement. En 2020, le coût des intérimaires est de 106 163 € 

 

Mise à disposition de personnel 
Un agent de la mairie de Nérigean est mis à disposition du SEMOCTOM 17h par semaine au service aux publics. 

Cette mise à disposition est effective depuis le 1er janvier 2017. La somme équivalent à la part de rémunération 

de l’agent est versée à la collectivité qui nous met à disposition ce personnel. 

 

781,6 810,69

305,13
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201,58
278,17
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INDICATEUR 6– SITUATION DES PERSONNELS BÉNÉFICIAIRES DE 
L’OBLIGATION D’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS (BOETH) 
 

En 2020, 8 travailleurs handicapés sont recrutés sur des emplois permanents, 1 travailleur handicapé est recruté 

sur un emploi non permanent. 

Le taux d’emploi BOETH est de 4.92 % en 2020. Pour rappel le taux d’emploi BOETH doit être de 6 %. Nous 

avons donc versé dans le cadre de la cotisation annuelle 4060€ au FIPHFP. 

En 2019, le taux d’emploi BOETH était de 3.91 % notre contribution était alors de 7601.27€ 

75 % des BOETH sont des agents de catégorie C 

8810 € de dépenses réalisées en 2020 dans le cadre de l’aménagement de poste des agents pour le maintien 

dans l’emploi. Ces dépenses sont des dépenses liées à l’ergonomie du poste de travail, au transport domicile 

travail. 
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2. PARCOURS PROFESSIONNELS 
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INDICATEUR 1 – RECRUTEMENTS et MOBILITES 

Recrutement d’agents permanents 

 

* Les 2 personnes mises en disponibilité en 2019, sont les mêmes que celles parties à la retraite pour invalidité. 

 

Dans le cadre des recrutements externes d’agents permanents contractuels ou titulaires, on note depuis 2018, 

une part importante de recrutement d’encadrants  

10 recrutements pour la filière administrative depuis 2018 dont 4 encadrants 

19 recrutements pour la filière technique depuis 2018 dont 3 encadrants 

2 départs administratifs dont 2 encadrants (attention ne sont pas pris en compte ici les agents absents pour 

maladie longue durée ou maladie professionnelle qui ont parfois un impact sur les besoins en recrutement). 

10 départs techniques dont 2 encadrants 
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Recrutement d’agents non permanents 
En 2020, 298 contrats ont été créés pour nos besoins occasionnels 

- Apprentissage : 1 

- Contractuels de remplacement : 188 

- Contractuels lié à l’accroissement temporaire d’activité ou saisonniers : 97 

- Contrats sur vacances d’emploi : 10 

 

INDICATEUR 3 – DEPARTS 2020 ET PROJECTION DE DEPARTS  

Prévisionnel de départ à la retraite 2021 à 2025 
En 2021 le prévisionnel de départ à la retraite est le suivant :  une retraite pour invalidité en juin 2021 (filière 

administrative) ; une retraite à 62 ans pour un agent technique (mai) ; trois départs à la retraite d’agents 

techniques pour carrière longue en septembre, octobre, décembre 2021. Soit 5 départs à la retraite en 2021.  

En 2022 le prévisionnel de départ à la retraite concerne 2 agents un au niveau de la filière administrative, l’autre 

dans la filière technique. Nous prévoyons également un départ à la retraite pour invalidité. 

De 2023 à 2025 potentiellement 6 départs à la retraite supplémentaires sont envisagés : 3 au niveau administratif 

et 3 au niveau technique. 

23% des agents permanents présents au 31 décembre 2020 au SEMOCTOM seront potentiellement en âge de 

partir à la retraite en 2030 (ceci en retenant comme âge de départ à la retraite 62 ans). 
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3. REMUNERATIONS 
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La masse salariale 

 

La masse salariale a évolué de 22% depuis 2015, les ETP ont évolué de 10%.  

Plusieurs facteurs d’explications à cette augmentation. 

Des facteurs liés au service : 

-  L’augmentation de la population desservie : +8% depuis 2015 (tous les 5 ans : besoins d’un équipage 

supplémentaire c’est-à-dire 3 agents) 

- L’augmentation des heures d’ouvertures des déchèteries (horaires étendus en saison haute et harmonisation 

des horaires de déchèteries). 

- Le développement de la qualité de l’accueil : équipement, standard téléphonique 

- La mise en place de nouveaux projets qui à court terme nécessite des besoins supplémentaires (SEMOCODE, 

biodéchets par exemple) 
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- Les mutations et la modernisation de notre secteur d’activité qui implique la montée en compétences et 

technicité des agents du syndicat ainsi que des besoins en agents opérationnels, encadrement et chargés de 

mission pour mener à bien les projets du syndicat. 

Des facteurs organisationnels : 

- Le renforcement de l’équipe de management  

- L’augmentation du recours au personnel extérieur (intérim et contractuels) en période de crise sanitaire 

Des facteurs RH internes au SEMOCTOM : 

- Les arrêts de longue durée (CLM, CLD, situation Mp et AT) sont plus nombreux, ces agents sont remplacés par 

nécessité et cela a donc un impact sur la masse salariale. 

- La volonté de l’équipe politique de valoriser les agents par le biais de la promotion (avancement de grade et 

promotion interne 

- La politique de déprécarisation des agents et de concordance des besoins avec les ressources (titularisations en 

2019 et 2020) : c’est pourquoi on peut observer une légère augmentation de la part de la rémunération des agents 

titulaires et stagiaires dans la masse salariale.  

- La mise en conformité de notre gestion des ressources humaines (contrats, temps de travail etc.) 

Des facteurs RH externes : 

Depuis 2015, plusieurs augmentations de charges ont impacté fortement la masse salariale et notamment :  
- une augmentation du taux de cotisation amenée par la réforme des retraites de 2010 qui a fait évoluer de 
+ 0.27 points de pourcentage par an la cotisation retraite. Le taux de cotisation de 9.54% en 2015 est passé 
à 11.10% en 2020.  
- Depuis 2016 et jusqu’en 2021, le protocole « parcours professionnel carrières et rémunérations » PPCR qui 
a pour objectif de transformer une partie des primes des fonctionnaires en point d’indice a eu un impact sur 
les rémunérations. L’objectif de cette revalorisation était en effet la revalorisation de 10 points d’indice 
environ pour les agents de catégorie C, soit ≈ 560€/an ; 13 à 15 points d’indice pour les agents de catégorie 
B, soit ≈720 à 830€/an ; 20 points d’indice pour les agents de catégorie A soit≈1100€/an.  
 - En 2016 et 2017, 2 revalorisations du point d’indice des fonctionnaires de +0.6% chaque année a également 
contribué à cette évolution.  
- Par ailleurs la GIPA, garantie individuelle du pouvoir d’achat continue à peser avec une faible proportion sur 
la masse salariale. 
Le logiciel RH au SEMOCTOM jusqu’en 2020, ne nous permet pas de différencier au niveau des ETP les personnels 

contractuels permanents et non permanents.  
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Alors que la masse salariale a régulièrement augmenté de 5% depuis 2016, on note une moindre évolution de 
2019 à 2020. Ceci, alors que de nombreux changements organisationnels voient le jour au sein du SEMOCTOM. 

Les traitements  
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Chez les agents de catégorie C, on note une évolution du salaire de 35 % durant la carrière. 

Pour les agents permanents, 10% des rémunérations les moins élevées ont un salaire moyen mensuel de 

1923.86 euros brut. Les 10% des rémunérations les plus élevées ont un salaire moyen de 3457.84 euros brut. Ce 

qui ne présente un rapport que de 1 à 1.8, ce qui montre le serrement de la grille de salaires. 

ZOOM SUR L’ENCADREMENT 
Ce que nous entendons ici par encadrants ce sont : les chef(fe)s d’équipe, responsables de services et 

directeurs(trices). 

Au SEMOCTOM en 2020, l’encadrement représente 9.9 % des effectifs. Au niveau national, les collectivités ont 

une part d’encadrement variant entre 11 et 46 %. Au SEMOCTOM, 4 femmes occupent des postes d’encadrement 

dont 3 des postes de direction et 1 poste de responsable de service. La part de l’encadrement des femmes est de 

28.6 %. On peut noter cependant un encadrement omniprésent des hommes à la direction technique (100% en 

2020 sont des hommes). Les encadrants sont pour 57 % d’entre eux situés à la direction technique. 

Le salaire moyen mensuel brut des encadrants du SEMOCTOM est de 3013.72 € en 2020. La rémunération des 

encadrants correspond à 17% de la masse salariale 2020 alors que leur effectif représente 9.9 % des effectifs 

SEMOCTOM.  

 

L’objectif est de poursuivre la montée en compétences de nos encadrants et ainsi permettre une valorisation des 

carrières par la concordance entre le travail d’encadrant et la catégorie d’emploi. 
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4. DEVELOPPEMENT DES 

COMPETENCES 
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L’année 2020 avec la crise sanitaire a été marquée par l’annulation et/ou le report d’un nombre important de 

formations. 

La majorité des formations organisées en 2020 étaient des formations obligatoires liées à la conduite (formations 

continues obligatoires FCO des conducteurs poids lourds) par ailleurs la mise en place des logiciels finance, RH et 

OCTIME ont mobilisé de nombreuses heures de formation pour les directions RH et DAF 
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58 % des agents de catégorie C ont bénéficié d’une formation professionnelle en 2020. 

Les agents de catégorie A et B ont pour certains suivis pendant cette période de confinement des webinaires, 

MOOC et formations en ligne qui ne sont pas répertoriés ici.  

A noter pendant cette année 2020 de confinement le développement de la formation en ligne qui, en évitant les 

questions logistiques liées au transport facilite l’apprentissage sur des thématiques variées. 

79 901 € ont été consacrés à la formation en 2020 

2.2 jours de formations par agent en moyenne en 2020. 

295 jours de formation suivis par les agents sur emploi permanent en 2020 
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5. SANTE ET SECURITE AU 

TRAVAIL 
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INDICATEUR 1 : ABSENTEISME 

Quelques définitions préalables : 
Absentéisme : « L’absentéisme caractérise toute absence qui aurait pu être évitée par une prévention 

suffisamment précoce des facteurs de dégradations des conditions de travail entendues au sens large : les 

ambiances physiques mais aussi l’organisation du travail, la qualité de la relation emplois, la conciliation des 

temps professionnels et privés, etc. » (Source : Anact)  

On peut distinguer deux types d’absences :  

Absences compressibles : Accident du travail, Accident de trajet, Maladie Ordinaire, Maladie professionnelle, 

Grève sur la ville, Absences injustifiées  

Absences non-compressible : Congé Maternité, Congé Parental, Enfant Malade, Autorisations Spéciales 

d’Absence, Congé longue maladie, etc. 

 

Nombre de jours d’arrêt de travail par type d’arrêt en 2020 
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On note sur ces graphiques la part importante des arrêts liés aux autorisations spéciales d’absence liées au 

COVID. Par ailleurs, les 3 personnes en congé longue maladie, 1 agent en maladie professionnelle et 4 agents en 

congé de maladie ordinaire ont eu un impact important sur l’absentéisme (1893 jours d’arrêts cumulés)  

On remarque par ailleurs le peu de nombre de jours d’arrêt pour accident du travail, 1 arrêt dépasse cependant 

les 90 jours d’arrêt de travail (257 jours d’arrêt) 

La majorité de nos agents a des arrêts de 1 à 3 jours, ce phénomène est accéléré par les jours d’autorisation 

spéciale d’absence attribués aux agents du SEMOCTOM pour éviter la fatigue pendant la période de 

confinement. 120 agents ont bénéficié d’au moins 1 jours d’autorisation spéciale d’absence durant la crise 

sanitaire et plus particulièrement pendant la période de confinement. 

Comparaison des absences entre 2019 et 2020 

 

En moyenne, 29 jours d’absence consécutifs par accident de travail. 

On observe sur le graphique ci-dessus une baisse importante des jours d’arrêt pour accidents de travail (en 2019 : 

185 jours d’arrêts pour accident de trajet aucun jour en 2020). Diminution de 60.6 % du taux d’arrêt pour accident 

de travail entre ces 2 années.  

On note une augmentation très importante du nombre de jours d’arrêt pour CLM (3 agents). 

Le nombre de jours d’arrêts pour CMO a lui aussi augmenté, cette augmentation peut être biaisée par l’effet du 

COVID, certains agents se sont arrêtés suite au stress lié à cette période par exemple.  

 

La différence entre le graphique ci-dessus et le graphique ci-dessous met en lumière une baisse du nombre d’arrêt 

en 2020 avec une augmentation du nombre de jours de ces arrêts.  
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Taux d’absentéisme 

Taux d’absentéisme = (Heures d’absence/ Heures théoriques travaillées) x100 

 

 
2019 2020 
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INDICATEUR 2 – BILAN DE LA MEDECINE DU TRAVAIL 

 

Depuis 2019, nous développons l’accompagnement au retour à l’emploi en systématisant les visites de reprise 

suite aux arrêts de travail de plus de 3 semaines et reprise après accidents de travail ou de trajet. 
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Sur 66 conclusions professionnelles 16 ont amené à un avis favorable avec restriction soit 24 % des conclusions 

prononcées ce qui amène un travail d’aménagement de poste qui a des conséquences organisationnelles parfois 

lourdes. Par ailleurs 2 avis défavorables temporaire ou avis favorable pour un autre poste ont amené à des 

reconversions professionnelles temporaires avec des études de poste associées. 

 

INDICATEUR 3 – LES COMMISSIONS MEDICALES 

Comité médical 
Le comité médical est une instance consultative chargée de donner des avis sur la situation administrative des 

agents 

Il est obligatoirement consulté sur les sujets suivants : 

- Prolongation d'un congé de maladie ordinaire (CMO) au-delà de 6 mois consécutifs 

- Attribution et renouvellement d'un congé de longue maladie (CLM), d'un congé de grave maladie, ou d'un congé 

de longue durée (CLD) 

- Réintégration après 12 mois consécutifs de CMO ou à la fin d'un CLM, d'un congé de grave maladie ou d'un CLD 

- Aménagement des conditions de travail d'un fonctionnaire après congé de maladie (ou disponibilité d'office) 

- Mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement 

- Reclassement d'un fonctionnaire dans un autre emploi à la suite d'une modification de son état physique 

Il comprend 2 médecins généralistes et 1 médecin spécialiste de l'affection pour laquelle l'avis du comité est 

demandé. 
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En 2020, le SEMOCTOM a saisi le comité médical à 6 reprises : 

- 3 fois pour l’attribution ou la prolongation d’un CLM 

- 2 fois pour la prolongation de maladie ordinaire au-delà de 6 mois consécutifs 

Il s’est prononcé sur l’aptitude ou inaptitude des agents à reprendre leurs services :  

- 1 conclusion d’aptitude à rependre son service 

- 2 conclusions d’inaptitude temporaire 

- 1 conclusion pour inaptitude définitive. 

 

Commission de réforme 
La commission de réforme est une instance consultative paritaire chargée de donner des avis et de prendre des 

décisions relatives à la situation administrative des agents. 

Elle est notamment consultée sur les sujets suivants : 

- Détermination du lien entre une maladie ou un accident et le service (sauf si l'administration reconnaît d'emblée 

l'imputabilité au service) 

- Situation du fonctionnaire à la fin de la dernière période d'un congé de longue maladie (CLM) ou d'un congé de 

longue durée (CLD) lorsque le comité médical a présumé le fonctionnaire définitivement inapte lors du dernier 

renouvellement de son congé 

- Reconnaissance et détermination du taux de l'invalidité temporaire ouvrant droit à l'allocation d'invalidité 

temporaire (AIT) 

- Réalité des infirmités suite à un accident de travail/une maladie professionnelle, leur lien avec le service, le taux 

d'invalidité en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité (ATI) 

- Dernier renouvellement d'une disponibilité d'office pour raison de santé 

La commission de réforme comprend les membres du comité médical, des représentants de l’administration 

auprès de laquelle elle est instituée et des représentants du personnel de la CAP dont nous relevons. 
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6. L’ORGANISATION DU TRAVAIL 

ET L’AMELIORATION DES 

CONDITIONS ET DE LA QUALITE 

DE VIE AU TRAVAIL 
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INDICATEUR 1 - LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES CYCLES DE TRAVAIL 
La notion de temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel l’agent est à la disposition de son 

employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (art. 2, 

décret n°2000-815). Le cadre réglementaire est très précis : un temps de travail annuel de 1607 heures sur une 

base de 35 heures par semaine (avec ou sans aménagement d’horaires), temps de repos obligatoire de onze 

heures, une journée maximale de 10h00, etc. Au-delà des aspects réglementaires, observer le temps de travail 

des agents permet de repenser l’organisation d’une collectivité ou d’un service afin de répondre à la nécessité de 

continuité du service public et des besoins des usagers. L’optimisation du temps de travail peut être également 

un levier pour maitriser la masse salariale. Toutefois, cette étude au sein d’une organisation permet aussi de 

questionner la bonne articulation entre vie professionnelle et vie personnelle des agents, source d’attractivité des 

collectivités. 

Heures écrêtées :  
Nous avons en 2020 laissé la possibilité aux agents de prendre leurs congés et RTT 2020 jusqu’au 7 mars 2021. 9 

agents (dont 2 membres de la direction) avaient toujours des jours à prendre passé ce délai. Ces heures ont été 

écrêtées soit 140h écrêtées ou 20 jours. 

Astreintes et interventions 

 

Les 4 agents de l’atelier mécanique bénéficient d’astreintes pour le samedi. 

Le compte épargne temps 

Peuvent en bénéficier : 

• Les agents titulaires à temps complet ou non complet, 

• Les agents contractuels employés depuis au moins 1 an de manière continue. 

Les agents stagiaires ne sont pas autorisés à ouvrir ou à alimenter un CET. 

Le CET est plafonné à 60 jours. 

 

 Alimentation annuelle du cet 

• Des jours de congés annuels : 5 jours maximum. Chaque agent doit avoir bénéficié de 20 jours de 

congés minimum dans l’année. 

• Des jours d’ARTT : 4 jours maximum. 
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• Des repos compensateurs sans limitation. 

Les congés bonifiés ne peuvent pas être versés sur le CET. 

Consommation du CET 

Les 15 premiers jours déposés sur le CET doivent être exclusivement utilisés sous forme de congés. 

Au-delà de 15 jours, l'agent peut choisir entre trois formules : 

• soit conserver ses jours sur son compte pour prendre des congés ultérieurement et à son rythme, 

sous réserve de l'intérêt du service. 

• soit demander à bénéficier de l'indemnisation de tout ou partie de ses jours (selon les modalités 

définies ci-dessous); 

• soit placer les sommes correspondant à tout ou partie de ses jours au sein du régime de retraite 

additionnelle de la fonction publique (RAFP). L'agent perçoit alors ultérieurement des montants de 

pension supplémentaire. 

 

Indemnisation des jours de CET 

Ces jours sont indemnisés, dans la limite de 5 jours par an et à la condition d’avoir atteint le plafond des 60 

jours épargnés, sauf en cas de départ de la collectivité non prévisible. 

Catégories A B C 

Montants bruts de l’indemnité par jour épargné 135€ 90€ 75€ 

Assiette CSG/CRDS (98.25% des montants bruts) 132.64€ 88.43€ 73.69€ 

CSG 12.20€ 8.14€ 6.78€ 

CRDS 0.66€ 0.44€ 0.37€ 

Montant net 122.13€ 81.42€ 67.85€ 
 

Nombre de jours épargnés par les agents au 31-12-2020 

 

Nombre de jours CET indemnisés au titre de l’année 2020 : 

CAT C : 5 jours pour 3 agents + 26 jours suite révocation d’un agent 

CAT A : 5 jours pour un agent 

En 2020, 3600€ ont été versés au titre de l’indemnisation des jours du compte épargne temps 

Avant 2019 et la création de la charte du temps de travail, aucune limitation n’existait concernant le nombre de 

jours d’épargne sur le CET. 20.5 % des agents permanent a déjà un CET de plus de 41 jours.  
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Le nombre de jours de carence 

 

En 2020, l’article 8 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 a 

suspendu l’application du jour de carence pour tous les arrêts de travail ou congés à compter de la date de 

publication et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.  

En 2019, nous avons effectué des contrôles médicaux auprès des agents en arrêt de travail. 

48.8% des agents permanents ont eu au moins un jour de carence prélevé en 2020. 

 

Les heures supplémentaires 
La charte du temps de travail délibérée en comité syndical le 19 décembre 2019, instaurait la possibilité de 

paiement des heures supplémentaires.  

Les conditions de rémunération de ces heures sont les suivantes : 

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées à la demande du N + 1, sous couvert du directeur, et 
validées préalablement par le service ressources humaines en dépassement des bornes horaires définies par 
le cycle de travail, pour des évènements ou besoins exceptionnels limités en durée et dans le temps. Leur 
nombre est limité à 8 heures par agent et par mois.  
 
Ces heures supplémentaires peuvent faire l’objet d’une compensation au choix de l’agent :  
- sous forme d’un repos compensateur avec un coefficient multiplicateur de 1.5 fois le temps de travail 
effectif le jour travaillé.  
- ou de rémunération (dans la limite de 40h par agent et par an), pour les heures effectuées au-delà du cycle 
normal, week-end et jours fériés.  
Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à repos compensateur et à indemnité. 

En 2020, 62 agents ont réalisé des heures supplémentaires pour 1053.15 heures supplémentaires, pour un 
montant total de 14 620.49€. La totalité de ces heures supplémentaires a été versée à des agents de 
catégorie C au grade d’adjoint technique. 
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INDICATEUR 2 – LA PROXIMITE DU LIEU DE TRAVAIL /TEMPS DE 
TRANSPORT DOMICILE-TRAVAIL 

 

Service Nombre d'agents Nombre d'heures Sommes versées

Moyenne des 

sommes versées 

par agent

Moyenne 

du nombre 

d'heure sup 

par agent

Collecte 24 422,09 5 640,16 € 235,01 € 17,6

CT-Transport 15 227,66 3 417,53 € 227,84 € 15,2

Déchèterie 15 293,75 3 964,59 € 264,31 € 19,6

Maintenance du parc roulant 4 74,32 1 086,53 € 271,63 € 18,6

Maintenance patrimoine 1 11,33 166,32 € 166,32 € 11,3

Service aux publics 2 24 345,36 € 172,68 € 12,0

11 agents 

13 agents 

5 agents 

24 agents 

3 agents 

8 agents 

6 agents 

23 agents 
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73 % des agents permanents du SEMOCTOM habitent sur le territoire. 9.8% des agents permanents habitent dans 

la Métropole de Bordeaux. 
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7. LE DIALOGUE SOCIAL 
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INDICATEUR 1 - LES INSTANCES DU DIALOGUE SOCIAL 

3 comités techniques en février, juillet et décembre 
Les sujets abordés : 

Temps de travail : Harmonisation des horaires de déchèterie et réorganisation des horaires de travail des agents 

de ce service. 

Organisation des services : Réorganisation de l’accueil ; évolution de l’organisation du SEMOCTOM, 

Politique RH : Lignes directrices de gestion 

Formation : présentation du plan de formation 

Indemnitaire : Mise à jour IFSE + modalités de mise en place CIA 

Santé Sécurité : Présentation projet de prévention des risques professionnels 

Information sur la loi de transformation de la fonction publique 

 

2 comités hygiène sécurité et conditions de travail 
Les sujets abordés 

Bilan des accidents de travail 

Bilan des accompagnements individuels des agents 

DUERP 

PASS AQUI PREV 

Point COVID 
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8. LA DISCIPLINE 
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Sanctions du groupe 1 :  

5 sanctions disciplinaires du 1er groupe ont été prononcées en 2020  

3 exclusions d’une journée et 2 exclusions de 3 journées. Ces sanctions font suite à des manquements à 

l’obligation d’effectuer les tâches confiées, à l’obéissance hiérarchique. 

 

Sanctions du groupe 3 :  

1 sanction disciplinaire du 3ème groupe a été prononcée en 2020  

Exclusion d’1 mois suite à un comportement agressif et injurieux avec menace d’un agent : manquement à 

l’obligation de dignité incombant à tout agent territorial ainsi qu’à l’obéissance et au respect des autres agents 

 

Sanctions du groupe 4 :  

1 sanction disciplinaire du 4ème groupe a été prononcée en 2020 

Sanction de révocation suite à la récupération d’objets (batteries et fils de cuivre) en vue de la revente à des fins 

de bénéfice personnel. 

 

Les principaux motifs de sanctions prononcées 

Qualité de service : manquement aux 

sujétions de service, négligence, désobéissance 
hiérarchique, absence irrégulière, abandon de 
poste 

71% 

Probité, intégrité : détournement, 

conservation de fonds, malversation, vol, 
dégradation, etc.° 

14% 

Incorrections, violences, insultes 

harcèlement moral 
14% 
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9. PROTECTION SOCIALE 
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INDICATEUR 1 - PARTICIPATION PREVOYANCE 

Convention de participation avec TERRITORIA PREVOYANCE 
Le 11 octobre 2019, le SEMOCTOM signait une convention d’adhésion à la convention de participation à la 

protection sociale complémentaire souscrite par le CDG33. Cette convention concernait le risque prévoyance. Une 

campagne de communication auprès de nos agents a permis d’augmenter la couverture prévoyance et donc la 

protection de nos agents par un maintien de salaire en cas d’arrêt de travail. 

 

Depuis 2017, le nombre d’agents SEMOCTOM bénéficiant de la prestation maintien de salaire a fortement 

augmenté. La participation du SEMOCTOM a par ailleurs évolué de 77 %.  

3 agents ont bénéficié d’un maintien de salaire en 2020 pour un montant total de 9450.40 € 

 

Actualités concernant la complémentaire santé et prévoyance  
Le 17 février 2021, la ministre de la Transformation et de la Fonction Publique a présenté une ordonnance relative 

à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique (Ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 

relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique). Les employeurs publics seront tenus, 

comme dans le privé, de financer au moins 50% de leur complémentaire santé. Cette obligation de prise en charge 

à 50% s'appliquera au plus tard en 2026 à tous les employeurs publics des trois versants de la fonction publique. 

Elle concernera tous les agents publics, sans distinction de statut. Cette ordonnance permet également une 

participation de l'employeur à des contrats de prévoyance couvrant les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, 

d'inaptitude ou de décès. Elle fixe, pour les employeurs publics territoriaux et à leur demande, une participation 

obligatoire à ces contrats à hauteur de 20% dès 2025.  
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INDICATEUR 2 – CNAS 

Les bénéficiaires CNAS 

 

Répartition des prestations par catégorie statutaire et activité 
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Répartition des utilisateurs par catégorie statutaire et activité 

 

Sur 132 bénéficiaires CNAS en 2020, uniquement 58 ont profité des avantages proposés par le CNAS soit 44 % de 

nos agents et retraités. Ce chiffre est moins important qu’en 2019 où 60% des bénéficiaires avaient utilisé une ou 

plusieurs prestations. On remarque que nos retraités n’utilisent pas ces prestations CNAS. 63 % des catégories A 

et 75% des catégories B utilisent les prestations CNAS et uniquement 49% des catégories C.  

Un travail de communication déjà pointé en 2019 est nécessaire pour développer l’accompagnement vers ces 

aides. Les effectifs actuels ne nous permettent cependant pas de développer cette mission. 

 

Montant des prestations versées et coût pour le SEMOCTOM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 44 sur 44 
 

Seulement 11 925 € de prestations ont été versées à nos agents, alors que le coût pour le SEMOCTOM est de 26 

945 €. 

Evolution depuis 2018 (données mai 2021) 

En 2020, des agents contractuels de remplacement ont été inscrits comme bénéficiaires du CNAS. A compter de 

l’année 2021, les agents permanents uniquement seront inscrits. 

On remarque un taux d’utilisateurs CNAS et de montants versés pour les prestations CNAS largement en deçà des 

cotisations versées par le SEMOCTOM. Nous nous questionnons sur l’adaptation de ce prestataire aux besoins de 

nos agents. Cette question sera retravaillée pour adapter au mieux ces prestations d’action sociales. 


