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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU COMITE SYNDICAL 

 

Séance du 13 Octobre 2022 à 18h00 
 

 
DELIBERATION N° 2022_56 

 
Objet : Rapport Social Unique 2021 
 

 

L’an deux mil vingt-deux, le treize du mois de octobre à 18 heures, les membres du 
Comité Syndical se sont réunis en séance ordinaire dans la salle de réunion du 
SEMOCTOM, sous la présidence de Monsieur Jean-François AUBY, Président du 
Syndicat de l’Entre-deux-Mers Ouest pour la collecte et le traitement des ordures 
ménagères. 

Etaient présents : 

Titulaires Titulaires Suppléants

Monsieur BARGUE X Monsieur RICHEZ Madame DOREAU X Monsieur BOUCHET

Monsieur CAZE X Madame MOULIA Monsieur JOINEAU Ex Monsieur  REYNAUD

Madame ZIMMERLICH Ex Madame LHOMET X Madame LENOIR X Madame PAVAGEAU

Monsieur CAZENABE Ex Madame DU TEIL Monsieur RIBEAUT Ex Monsieur FRECHAUT X

Monsieur VIDEAU Monsieur GREMBLE Monsieur DAURAT X Monsieur CASIMIR

Monsieur SEBIE X Monsieur COUP Madame DAN DOMPIERRE Ex Madame SABATIER QUEYREL

Madame BEDAT X Madame SLATCHETKA

Monsieur BISCAICHIPY X Madame MENARD Monsieur BALLION Monsieur  LA MACCHIA

Madame MAVIEL X Monsieur KERSAUDY Monsieur ANGELI Monsieur  QUENNEHEN

Monsieur VIANDON Monsieur VIDAL Monsieur BIAUJAUD Monsieur  VINCENT

Madame BAGOLLE X Madame ROCHAUD

Monsieur LABRO X Monsieur RAYNAUD Madame FAVRE X Madame GRASSHOFF

Madame FAURE Ex Monsieur BLANC Monsieur SEVAL Monsieur  CHALARD

Monsieur NOMPEIX X Monsieur DELFAUT Monsieur COTSAS Ex Madame DA COSTA

Monsieur TEISSIER X Madame ORNON

Madame REVAULT Ex Monsieur LE PROUX DE LA RIVIERE X Madame MAZUQUE Ex Monsieur SWICA

Monsieur DAVIAUD Monsieur DONNEUX

Monsieur MONGET X Monsieur BONNAYZE Monsieur CONFOLENS Monsieur DEJEAN

Monsieur AUBY X Monsieur BRUGERE Monsieur DULON X Monsieur REDON

Monsieur VACHER Madame ZEFEL Monsieur GUERIN Madame REYNAUD

Monsieur JOKIEL Ex Monsieur MALDONADO X Monsieur PUJOL X Madame TERRASSON

Monsieur BUVAT Ex Madame BREAUD

Monsieur BUISSERET X Monsieur DIAS Monsieur LATASTE X Monsieur DURAND

Madame CARLOTTO Ex Madame SIMON Ex Monsieur TARBES Ex Monsieur MILAN

Monsieur RODRIGUEZ Ex Monsieur CHAZALLET Monsieur REY X Monsieur MARTIN

Madame GOGA Ex Monsieur RAPIN Madame CHIRON-CHARRIER X Madame RACHINEL

Monsieur BORDE X Monsieur LAMI

Monsieur LAMAISON X Madame DUPUY Monsieur PAGES Ex Madame BONNET X

Monsieur BALLESTER X Monsieur CHEVALLOT Monsieur GHEFFAR Ex Monsieur GUEGAN X

Monsieur CLEMENCEAU X Monsieur ELIES Madame LAFON X Monsieur SUBERVIE

Monsieur PICQ Monsieur PLATON Monsieur THARAUD Ex Monsieur CERF

Madame OLIVIER Ex Madame MARTIN SAINT LEON

Suppléants

CDC des Coteaux Bordelais

CDC de Castillon Pujols

CDC des Portes de l'Entre-deux-Mers

Communauté d'Agglomération du Libournais

CDC Convergence Garonne

CDC Les Rives de la Laurence

Communauté des communes rurales de l'Entre-deux-Mers

CDC du Créonnais
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Pouvoirs : 
  
Madame FAURE donne pouvoir à Monsieur LABRO 
Madame MAZUQUE donne pouvoir à Monsieur TEISSIER 
Monsieur RODRIGUEZ donne pouvoir à Monsieur AUBY 
Monsieur THARAUD donne pouvoir à Monsieur LAMAISON 
 
Secrétaire de Séance : Madame Marie-Antoinette CHIRON-CHARRIER 
 

Nombre de membres En exercice   57 Présents   33   

Suffrages exprimés 37 Pour     37 Contre        00   Abstention     00 

Date de convocation 07 octobre 2022 

 
 

********* 

 
Rapporteur : Monsieur AUBY 
 
Ayant pris connaissance du Rapport Social Unique 2021, 
 
Le Comité Syndical décide : 
 
Article 1  
D’approuver le Rapport Social Unique 2021 annexé à la présente. 
 
Article 2  
Le Président et la Directrice Générale des Services seront chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente délibération et de la signature de tous les 
documents relatifs à ce dossier. 
 
Article final  
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 
 
Fait à Saint-Léon, le 14 octobre 2022  
Pour copie certifiée conforme. 
 
 
     Le Président, Secrétaire de séance 
 
 

Jean-François AUBY Marie-Antoinette CHIRON-CHARRIER 



 

 

 

  

 

RAPPORT SOCIAL 

UNIQUE 
PORTANT SUR L’ANNEE 2021 

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

bilan social ; il est obligatoire dans les collectivités et leurs 

établissements. Il rassemble les données de l’année et 

comporte des éléments de projection. 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 
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EFFECTIFS AU 31-12-2021 

Quelques définitions préalables  

Les contractuels permanents sont : 

- les titulaires et les stagiaires 

- les contractuels recrutés sur les articles L.332-8 à L.332-12 du code général de la fonction publique 

Les contractuels temporaires sont recrutés pour faire face à : 

- des remplacements d’agents publics territoriaux (Article L332-13)  

- des vacances temporaires d’emploi (Article L332-14) 

- un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité (Article L332-23) 

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 2021 

 

132 agents sont présents au 31/12/2021 dont 116 agents permanents (Titulaires, Stagiaires et Contractuels 

permanents)  

10 agents contractuels sont des contractuels permanents. 

Le nombre de recrutements d’agents contractuels sur poste permanent augmente. Ceci, pour répondre à des 

besoins en compétences spécifiques et pour faire face à l’absence de candidats titulaires compétents dans les 

domaines d’activités recherchés. En 2021, 3 agents ont été recrutés sur des postes avec un statut de contractuels 

permanents (mécanique, cheffe d’équipe déchèterie, collecte). L’Insee note que 2/3 des agents publics sont des 

fonctionnaires en 2020, cette baisse du nombre de titulaires serait particulièrement visible dans la fonction 

publique territoriale. Elle serait parallèlement associée à une hausse des contractuels de +6.3 %. Le SEMOCTOM 

depuis 2018 continue sa volonté de réduction des contrats précaires en pérennisant les agents par le biais de la 

titularisation notamment. Le SEMOCTOM poursuit par ailleurs une politique de recrutement basée sur les 

compétences et l’adaptation au poste de travail. 
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La baisse des effectifs en décembre 2021 est compensée en partie par le recours à l’intérim (voir chapitre sur la 

situation des personnels occasionnels) 

Effectifs par direction au 31 décembre 2021 

 

La direction technique intègre 82 % des effectifs du SEMOCTOM.  

Effectif genré au 31 décembre 2021 

 

Les femmes représentent 19 % du personnel permanent du SEMOCTOM. 
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La majorité des emplois du secteur des déchets sont occupés par des hommes, les femmes ne représenteraient 

que 7% de cette activité. En effet, pour la collecte, la manutention manuelle liée au déplacement des conteneurs 

et sacs, le travail qualifié comme intense et répétitif n’incitent pas les femmes à déposer leur candidature. Nous 

recevons aujourd’hui encore trop peu de candidatures féminines. Il nous faut mieux communiquer sur nos métiers 

et leur accessibilité. 

Effectifs par catégorie Fonction Publique au 31 décembre 2021 

 

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, en collecte, sont nécessaires.  

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. 

ETPR = Somme du nombre d’heures rémunérées sur l’année / 1820 
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132.37 ETPR en 2021,  

On remarque une progression régulière des équivalents temps plein du syndicat depuis 2013. L’objectif à moyen 

terme est de tendre vers une stabilisation de nos besoins en personnel. Le SEMOCTOM vit cependant depuis 2018 

des restructurations nécessaires à la mise en œuvre des objectifs locaux et nationaux de réduction des déchets et 

de développement du suivi de l’activité. Cette politique nécessite des réorganisations qui entrainent une 

augmentation des besoins en personnel. 

AGE DES AGENTS 

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. En ne prenant en 

compte que les personnels permanents, l’âge moyen augmente à 43.2 ans. Au niveau national, l’âge moyen des 

collectivités oscille entre 44 ans et 49 ans Une majorité des agents du SEMOCTOM travaille cependant sur des 

métiers considérés comme pénibles. Nous devons rester vigilants aux problématiques de santé liées à cette 

pénibilité.  
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Pyramide des âges au 31/12/2021 

 

La tranche d'âge des 41-50 est prépondérante au 31/12/2021. Elle correspond à 42 % des effectifs du SEMOCTOM. 

19,7 % des agents du SEMOCTOM ont plus de 51 ans et 5 agents ont 60 ans et plus. 

SITUATION DES EMPLOIS  

Création d’emplois permanents à temps complet :  

Adjoint administratif  

- Agent d’accueil (service aux publics) -1 création d’emploi 

- Assistant d’exploitation (direction technique)- 1 création d’emploi 

- 3 Agents de déchèterie (direction technique) dont 2 créations d’emploi 

Rédacteur 

- Gestionnaire RH -1 création d’emploi poste non pourvu en 2021 

Attaché territorial 

- Responsable de service comptable et budgétaire – 1 création d’emploi poste non pourvu en 2021 

Administrateur territorial 

- Directeur général des services 

Apprenti 

- RH 

Création d’emplois permanents à temps incomplet : 

- Agent de déchèterie (direction technique) - 1 création d’emploi 

Création d’emploi permanents à temps complet pour tableau d’avancement de grade : 

- Adjoint technique principal de 1ère classe 

- 2 Agents de maîtrise 

- Adjoint administratif principal de 2ème classe 
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- Rédacteur principal de 1ère classe 

Suppression d’emplois (emplois vacants suite avancement ou départ) 

- 6 Adjoint technique principal 2ème classe 

- 7 Adjoints technique principal 1ère classe 

- 2 Agents de maîtrise 

- 1 Adjoint administratif 

- 2 Rédacteurs 

- 1 Directeur territorial 

SITUATION DES PERSONNELS OCCASIONNELS 

Intérimaires 

Le coût de l’intérim en 2021 = 179 754.76 € 

 

En 2021, les intérimaires représentent 4.74 ETP pour 2.04 ETP en 2020, rappelons cependant que ces 2 années 

sont touchées par la COVID avec en 2020 une absence ou diminution de sollicitation des agences d’intérim et en 

2021 une recrudescence des recrutements par intérim. 

On observe par ailleurs fin 2021 (de juillet à décembre) une augmentation importante du recours aux intérimaires. 

Cette augmentation peut s’expliquer par la mise en place de la nouvelle charte du temps de travail et la nécessité 

d’utiliser ses congés annuels avant le 31/12/2021 (le report de congés d’une année sur l’autre n’étant autorisé 

que de manière occasionnelle jusqu’à fin février). 

Le coût intérimaire pour 1 ETP en collecte est ≈ 37 900 €, le coût chargé mensuel moyen d’un contractuel en 

collecte est d’environ 33 000 € et d’un titulaire ≈ 37 000 €. 
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Comme expliqué précédemment, on observe, fin 2021 une augmentation de la sollicitation des intérimaires. 

Cette augmentation peut s’expliquer par la mise en place de la charte du temps de travail et la nécessité de 

poser ces congés annuels avant le 31/12 de l’année en cours. 

Mise à disposition de personnel 

Un agent de la mairie de Nérigean est mis à disposition du SEMOCTOM 17h par semaine au sein du 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. 

SITUATION DES PERSONNELS BÉNÉFICIAIRES DE L’OBLIGATION 
D’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS (BOETH) 

 

Au 31 décembre 2021, 6 travailleurs handicapés sont recrutés sur des emplois permanents. 

Le taux d’emploi BOETH est de 4.96 % - déclaration 2022 pour l’année 2021. Pour rappel le taux d’emploi 

BOETH doit être de 6 %. Nous avons donc versé dans le cadre de la cotisation annuelle 4192€ au FIPHFP. 

Il nous manque en 2021, 1 BOETH pour ne pas verser de cotisation annuelle. 

- 5 BOETH sont des agents de catégorie C, 1 agent est de catégorie A. 

- 1 seul BOETH est un agent féminin. 

- L’âge des 6 BOETH est compris entre 41 et 55 ans  
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2. PARCOURS PROFESSIONNELS 
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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 la même année. 
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Toujours de nombreuses stagiairisations en 2021 (8) et 4 recrutements externes afin de compenser les départs 

des agents mais également pour répondre aux nouveaux besoins de la structure. 

 

 

Recrutement d’agents non permanents 

En 2021 : 

- 210 contrats ou renouvellements de contrats pour remplacement d’agents en congés annuels ou maladie 

ont été effectués 

- 40 contrats ou renouvellements de contrats pour accroissement temporaire d’activité 

- 6 contrats pour accroissement saisonnier 

- 12 contrats pour vacance d’emploi 

DEPARTS 2021 ET PROJECTION DE DEPARTS  

Départs et prévisionnel de départ à la retraite 2021 à 2025 

En 2021, 5 départs à la retraite : 

-  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.  

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. L’agent mis à 

disposition au SEMOCTOM par la commune de Nérigean devrait également partir à la retraite. 

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

et 3 au niveau technique. 
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3. REMUNERATIONS 
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MASSE SALARIALE 

 

La masse salariale a évolué de 22% depuis 2015, les ETP ont évolué de 10%.  
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Les titulaires représentent une part plus importante de la masse salariale par rapport aux années précédentes 

48% en 2021 contre 44 % en 2015 

Plusieurs facteurs d’explications à cette augmentation. 

Des facteurs externes liés au contexte environnemental : 

- La crise sanitaire ayant toujours un impact sur l’absentéisme notamment 3 agents ayant des absences entre 6 et 

9 mois sur 2021 pour isolement suite à une vulnérabilité. Par ailleurs des arrêts courts pour COVID ou garde 

d’enfant impactent l’absentéisme (164 jours d’arrêts). 

- L’augmentation de la population desservie : +2.02% entre 2020 et 2021, nous observons que tous les 5 ans, un 

équipage supplémentaire c’est-à-dire 3 agents est nécessaire pour faire face à cet accroissement de la population. 

- La mise en place de nouveaux projets, d’une nouvelle structuration des services qui nécessitent des besoins 

supplémentaires, création d’un emploi de chargé de relation aux professionnels, développement de la qualité de 

l’information avec création d’un emploi d’agent d’accueil, amélioration du suivi de l’activité de travail avec la 

création d’un emploi assistant d’exploitations. 

- Les mutations et la modernisation de notre secteur d’activité qui impliquent 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. En 2021 l’impact du recrutement du responsable des 

exploitations (déc. 2020) et la mise en place d’un service maintenance du patrimoine (recrutement déc 2020) est 

observé. 

Des facteurs organisationnels internes : 

- La politique de déprécarisation des agents et de concordance des besoins avec les ressources (8 stagiairisations 

en 2021).  

- Le paiement de l’ARE Allocation de retour à l’emploi pour 2 agents (révocation + non titularisation): ARE 

revalorisée en juillet 2021 

- La mise en place des astreintes et du forfait associé  

- La volonté de l’équipe politique de valoriser la carrière de nos agents par le biais de la promotion (4 avancements 

de grade en 2021) 

- La valorisation des fonctions de nos agents : valorisation de l’IFSE (indemnité de fonction de sujétion et 

d’expertise) des chefs d’équipe (janv. 2021) ; valorisation IFSE service CT-Transport (juillet 2021).  

- La mise en place du complément indemnitaire annuel pour la compensation du travail des jours fériés et la 

valorisation de l’engagement des agents  

Des facteurs liés à la santé de nos agents 

- Les arrêts de longue durée sont plus nombreux en 2021, 4 congés de longue durée et 6 arrêts de plus de 90 jours, 

dont 8 agents sur les 10 sont remplacés en 2021. 

- La mise en disponibilité d’office pour raison de santé d’un de nos agents avec versement d’une indemnité de 

coordination  

Des facteurs RH externes : 

- 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. 
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Au 1er janvier 2021 pour la dernière application de la réforme PPCR on assiste à une revalorisation indiciaire 

pour certains grades de catégorie C et de catégorie A. 

- La hausse de la CSG contribution sociale généralisée de 1.7 point au 1er janvier 2018 est compensée pour 

l’ensemble des agents publics recrutés avant le 1er janvier 2018. En premier lieu, la contribution 

exceptionnelle de solidarité (1%) ainsi que la cotisation maladie (0.75%) sont supprimées. Ensuite, une 

indemnité compensatrice est créée. 

Afin de pallier ce coût supplémentaire pour l’employeur (qui paie cette indemnité compensatrice), le taux de 

la contribution maladie baisse de 11.5% à 9.88% pour les fonctionnaires relavant de la CNRACL. Le 1er janvier 

2021, le montant de l’indemnité compensatrice est réévalué. 

- En 2021, notre taux AT SEMOCTOM passe de 3.14% à 2.19% 

- Publication du décret n° 2021-406 du 8 avril 2021 portant attribution de points d'indice majoré à certains 

personnels civils et militaires de l'Etat, personnels des collectivités territoriales et des établissements 

publics de santé. Ce décret attribue des points d'indice majoré différenciés pour les indices bruts 354 à 361 

pour tenir compte de la revalorisation du SMIC de 0,99 % qui atteint le montant de 1 554,58 euros bruts 

mensuels au 1er janvier 2021.  

- A compter du 1er octobre 2021, le SMIC mensuel brut augmente, il passe de 1 554,58€ à 1 589,47€ pour 

une personne dont la durée légale du travail est de 35 heures hebdomadaire, soit une augmentation de 

2.20% (arrêté du 27 septembre 2021 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance). Suite à cette 

augmentation, le décret n° 2021-1270 du 29 septembre 2021 fixe à compter du 1er octobre 2021 le 

minimum de traitement à l'indice majoré 340 correspondant à l'indice brut 367. Le minimum de traitement 

fixé par la grille régissant la rémunération de la fonction publique est ainsi relevé. 

- Par ailleurs la GIPA, garantie individuelle du pouvoir d’achat continue à peser pour une faible proportion 

sur la masse salariale. 
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La Masse Salariale représente 26 % du budget de fonctionnement en 2021. De 2017 à 2020 elle représentait 

entre 28 et 29 % de ce même budget de fonctionnement. 

REMUNERATIONS  

La rémunération principale se compose du traitement indiciaire ou traitement de base, de la nouvelle bonification 

indiciaire (NBI) et du supplément familial de traitement (SFT). 

Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l’agent (dans son corps) et de l’échelon auquel il est 

parvenu ou de l’emploi auquel il a été nommé. 

A chaque échelon correspond un indice brut (IB), auquel correspond un indice majoré (IM). L’indice brut (IB) est 

l’indice de carrière. L’indice majoré (IM) sert au calcul du traitement indiciaire. 

Les primes et indemnités : indemnités pour heures supplémentaires, pour travail de nuit, pour travail les jours 

fériés, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, le complément indemnitaire annuel, le forfait 

télétravail,  

Les charges : cotisation retraite, cotisations sociales, assurance chômage, CNFPT etc. 

Au SEMOCTOM, la différence de coût chargé entre les plus bas salaires et les plus hauts salaires reste faible. La 

refonte de l’IFSE prévue prochainement permettra de rééquilibrer certaines situations en lien avec la fonction des 

agents. 
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Versement brut montant nbre d’agents Part d’agents/ETP 2021 

Nouvelle Bonification Indiciaire ou NBI 9 281,40 € 12 9% 

Supplément Familial de Traitement SFT 29 594,72 € 48 36% 

Total Heures supplémentaires 24 833,74 € 98 74% 

Heures Supplémentaires titulaires 18 419,06 € 69 52% 

Heures Supplémentaires contractuels 6 414,68 € 29 22% 

Total Indemnité nuit 21 941,25 € 108 82% 

Indemnités de travail de nuit titulaire 17 726,93 € 72 54% 

Indemnités de travail de nuit contractuels 4 214,32 € 36 27% 

Indemnités de travail dimanche et jours fériés 959,87 € 49 37% 

Indemnisation des jours de compte épargne temps 1 770,00 € 5 4% 

Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat GIPA 1 369,66 € 3 2% 

Jours de carence titulaires  42 32% 

Jours de carence contractuels  6 5% 

52 % des agents ont perçu des heures supplémentaires en 2021 
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4. DEVELOPPEMENT DES 

COMPETENCES 
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LES FORMATIONS CNFPT 

Inscriptions acceptées par thématique de formation 

Thématiques Sous Thématiques 
Nombre d'heures de 

présence 
Affaires juridiques Modes de gestion et commande publique 51 

Approches 
fondamentales 

Développement des capacités d'expression orale et 
relationnelle 15 

Prévention des risques professionnels et secourisme  235 

Prise de fonction 270 

Usages des outils numériques 12 

Evolution 
professionnelle 

Positionnement, méthodologie et entrainement aux 
épreuves 191 

Finances 
Fiscalité et optimisation des ressources 18 

Procédure budgétaire et comptable 18 

Informatique et 
système 

d'information 
Architecture, développement et administration des 
systèmes d'information 18 

 

 

Le maintien des compétences de sauveteur secouriste du travail, la formation initiale de SST ainsi que les 

formations PRAP prévention des risques liés à l’activité physique constituent les formations les plus volumineuses 

en termes d’heures avec les formations à la prise de fonction pour nos personnels entrants (stagiaires, mutation, 
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réussite concours). On peut par ailleurs noter que 191 heures ont été consacrées à la préparation aux concours 

de la fonction publique. 2 agents se sont en effet préparés aux concours de catégorie B et 2 autres à l’examen 

professionnel d’agent de maîtrise. Les autres formations suivies sont des formations « métiers » plus spécifiques. 

 

Nombre 

d'inscriptions 

agents

Somme de nb 

heures 

présences

Affaires juridiques 8 51

Modes de gestion et commande publique 8 51

La définition d'un projet de performance pour la fonction achats 1 30

accepte 1 30

Le nouveau CCAG Marchés publics Techniques de l'information et de la communication (CCAG TIC)1 3

accepte 1 3

Le rôle et le positionnement du responsable des achats 2 18

accepte 1 18

refuse 1 0

Les marchés de services et de fournitures courantes 3 0

annule 1 0

refuse 2 0

L'exécution administrative et financière des marchés publics 1 0

refuse 1 0

Approches fondamentales 75 532

Développement des capacités d'expression orale et relationnelle 3 15

Le stress professionnel : l'identifier, le prendre en considération et le prévenir 3 15

accepte 1 15

annule 1 0

refuse 1 0

Prévention des risques professionnels et secourisme 51 235

L'acquisition et le développement des compétences des formateurs et formatrices en sauvetage secourisme du travail1 60

accepte 1 60

Le maintien et l'actualisation des compétences des sauveteurs et sauveteuses secouristes du travail2 7

accepte 2 7

Le maintien et l'actualisation des compétences des sauveteurs et sauveteuses secouristes du travail (SST)8 0

annule 8 0

Stage Intra - L'acquisition des compétences d'acteur en prévention des risques liés à l'activité physique (PRAP)21 126

accepte 10 126

annule 11 0

Stage Union - PFM HAUT COEUR ENTRE 2 MERS Le maintien et l'actualisation des compétences des sauveteurs et sauveteuses secouristes du travail3 14

accepte 2 14

annule 1 0

Stage Union - PFM HAUT COEUR ENTRE 2 MERS Le sauveteur  la sauveteuse secouriste du travail16 28

accepte 2 28

annule 3 0

refuse 11 0

Prise de fonction 11 270

Formation d'intégration des agents de catégorie B 4 120

accepte 4 120

Formation d'intégration des agents de catégorie C 7 150

accepte 7 150

Usages des outils numériques 10 12

Stage Union - PFM E2M _ Utiliser les fonctions de base du tableur excel 2016 6 0

annule 1 0

refuse 5 0

Stage Union - PFM E2M_ A la découverte des outils informatiques et numériques 1 0

refuse 1 0

Stage Union - PFM E2M_ Exploiter les bases de données et les tableaux croisés dynamiques avec excel (microsoft office 2010)3 12

accepte 1 12

annule 2 0

Appui à la gouvernance, management et pilotage des ressources 1 0

Culture et animation managériale 1 0

L'évolution vers une fonction d'encadrement : les bases du management 1 0

refuse 1 0

Communication 1 0

Stratégies de communication 1 0

Le plan de communication : de l'élaboration à l'évaluation 1 0

annule 1 0

Evolution professionnelle 15 191

Positionnement, méthodologie et entrainement aux épreuves 13 191

Accompagnement aux connaissances en culture territoriale - Prépa au concours rédacteur externe Gp 2 1 42

accepte 1 42

Accompagnement aux connaissances en culture territoriale - Prépa concours rédacteur interne - Groupe 6 1 0

accepte 1 0

Accompagnement aux connaissances liées aux spécialités - Prépa concours rédacteur interne Groupe 6 1 0

accepte 1 0

Entraînement aux épreuves orales pour les Agents de Maîtrise- Groupe 4 2 12

accepte 2 12

Méthodologie de l'entretien avec le jury - Prépa concours rédacteur externe Groupe 2 1 6

accepte 1 6

Méthodologie de l'entretien avec le jury - Prépa concours rédacteur interne Groupe 6 1 0

accepte 1 0

Méthodologie de l'épreuve de note sur dossier - Prépa concours rédacteur externe Groupe 21 52

accepte 1 52

Méthodologie de l'épreuve de note sur dossier - Prépa concours rédacteur interne Groupe 6 1 26

accepte 1 26

Méthodologie de l'épreuve de questions - Préparation au concours externe de rédacteur - DROIT PUBLIC1 32

accepte 1 32

Méthodologie de l'épreuve de questions- Prépa concours rédacteur externe Groupe 2 1 0

annule 1 0

Préparation au concours rédacteur extene Groupe 2 1 14

accepte 1 14

Préparation concours rédacteur interne - Groupe 6 1 7

accepte 1 7

Transition et orientation professionnelle 2 0

Atelier de reconversion et de changement professionnel 1 0

refuse 1 0

La connaissance de l'environnement territorial  et des métiers au service de son projet de mobilité1 0

annule 1 0

Finances 5 36

Fiscalité et optimisation des ressources 1 18

Le développement d'une vision prospective financière 1 18

accepte 1 18

Gestion et ingénierie financière 1 0

L'analyse financière rétrospective et prospective 1 0

refuse 1 0

Procédure budgétaire et comptable 3 18

La nomenclature comptable M57 1 0

refuse 1 0

La programmation pluriannuelle et la gestion des autorisations de programme/crédits de paiement1 18

accepte 1 18

Les bases des finances publiques locales 1 0

refuse 1 0

Gestion des ressources humaines 3 0

Action et relations sociales 1 0

La communication en ressources humaines 1 0

annule 1 0

Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 2 0

Le pilotage de la fonction ressources humaines dans un contexte financier contraint 1 0

refuse 1 0

Le pilotage de la fonction ressources humaines dans un contexte financier contraint et incertain1 0

annule 1 0

Informatique et systèmes d'information 2 18

Architecture, développement et administration des systèmes d'information 1 18

La gestion de parc informatique (matériel, logiciels et maintenance) 1 18

accepte 1 18

Réseaux et télécommunications 1 0

La supervision des réseaux et des équipements informatiques 1 0

annule 1 0

Ingénierie écologique 1 0

Prévention et gestion des déchets 1 0

La mise en oeuvre opérationnelle d'une politique de gestion des dechets dans le nouveau contexte réglementaire1 0

annule 1 0

Prévention et sécurité civile 39 0

Prévention des risques majeurs 39 0

Stage Union - PFM HAUT COEUR ENTRE 2 MERS Initiation aux gestes de premiers secours 39 0

annule 27 0

refuse 12 0

Santé, sécurité et conditions de travail 3 0

Santé, sécurité et conditions de travail 3 0

L'animation du réseau des formateurs et formatrices PRAP et SST 3 0

annule 2 0

refuse 1 0
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Nombre 

d'inscriptions 

agents

Somme de nb 

heures 

présences

Affaires juridiques 8 51

Modes de gestion et commande publique 8 51

La définition d'un projet de performance pour la fonction achats 1 30

accepte 1 30

Le nouveau CCAG Marchés publics Techniques de l'information et de la communication (CCAG TIC)1 3

accepte 1 3

Le rôle et le positionnement du responsable des achats 2 18

accepte 1 18

refuse 1 0

Les marchés de services et de fournitures courantes 3 0

annule 1 0

refuse 2 0

L'exécution administrative et financière des marchés publics 1 0

refuse 1 0

Approches fondamentales 75 532

Développement des capacités d'expression orale et relationnelle 3 15

Le stress professionnel : l'identifier, le prendre en considération et le prévenir 3 15

accepte 1 15

annule 1 0

refuse 1 0

Prévention des risques professionnels et secourisme 51 235

L'acquisition et le développement des compétences des formateurs et formatrices en sauvetage secourisme du travail1 60

accepte 1 60

Le maintien et l'actualisation des compétences des sauveteurs et sauveteuses secouristes du travail2 7

accepte 2 7

Le maintien et l'actualisation des compétences des sauveteurs et sauveteuses secouristes du travail (SST)8 0

annule 8 0

Stage Intra - L'acquisition des compétences d'acteur en prévention des risques liés à l'activité physique (PRAP)21 126

accepte 10 126

annule 11 0

Stage Union - PFM HAUT COEUR ENTRE 2 MERS Le maintien et l'actualisation des compétences des sauveteurs et sauveteuses secouristes du travail3 14

accepte 2 14

annule 1 0

Stage Union - PFM HAUT COEUR ENTRE 2 MERS Le sauveteur  la sauveteuse secouriste du travail16 28

accepte 2 28

annule 3 0

refuse 11 0

Prise de fonction 11 270

Formation d'intégration des agents de catégorie B 4 120

accepte 4 120

Formation d'intégration des agents de catégorie C 7 150

accepte 7 150

Usages des outils numériques 10 12

Stage Union - PFM E2M _ Utiliser les fonctions de base du tableur excel 2016 6 0

annule 1 0

refuse 5 0

Stage Union - PFM E2M_ A la découverte des outils informatiques et numériques 1 0

refuse 1 0

Stage Union - PFM E2M_ Exploiter les bases de données et les tableaux croisés dynamiques avec excel (microsoft office 2010)3 12

accepte 1 12

annule 2 0

Appui à la gouvernance, management et pilotage des ressources 1 0

Culture et animation managériale 1 0

L'évolution vers une fonction d'encadrement : les bases du management 1 0

refuse 1 0

Communication 1 0

Stratégies de communication 1 0

Le plan de communication : de l'élaboration à l'évaluation 1 0

annule 1 0

Evolution professionnelle 15 191

Positionnement, méthodologie et entrainement aux épreuves 13 191

Accompagnement aux connaissances en culture territoriale - Prépa au concours rédacteur externe Gp 2 1 42

accepte 1 42

Accompagnement aux connaissances en culture territoriale - Prépa concours rédacteur interne - Groupe 6 1 0

accepte 1 0

Accompagnement aux connaissances liées aux spécialités - Prépa concours rédacteur interne Groupe 6 1 0

accepte 1 0

Entraînement aux épreuves orales pour les Agents de Maîtrise- Groupe 4 2 12

accepte 2 12

Méthodologie de l'entretien avec le jury - Prépa concours rédacteur externe Groupe 2 1 6

accepte 1 6

Méthodologie de l'entretien avec le jury - Prépa concours rédacteur interne Groupe 6 1 0

accepte 1 0

Méthodologie de l'épreuve de note sur dossier - Prépa concours rédacteur externe Groupe 21 52

accepte 1 52

Méthodologie de l'épreuve de note sur dossier - Prépa concours rédacteur interne Groupe 6 1 26

accepte 1 26

Méthodologie de l'épreuve de questions - Préparation au concours externe de rédacteur - DROIT PUBLIC1 32

accepte 1 32

Méthodologie de l'épreuve de questions- Prépa concours rédacteur externe Groupe 2 1 0

annule 1 0

Préparation au concours rédacteur extene Groupe 2 1 14

accepte 1 14

Préparation concours rédacteur interne - Groupe 6 1 7

accepte 1 7

Transition et orientation professionnelle 2 0

Atelier de reconversion et de changement professionnel 1 0

refuse 1 0

La connaissance de l'environnement territorial  et des métiers au service de son projet de mobilité1 0

annule 1 0

Finances 5 36

Fiscalité et optimisation des ressources 1 18

Le développement d'une vision prospective financière 1 18

accepte 1 18

Gestion et ingénierie financière 1 0

L'analyse financière rétrospective et prospective 1 0

refuse 1 0

Procédure budgétaire et comptable 3 18

La nomenclature comptable M57 1 0

refuse 1 0

La programmation pluriannuelle et la gestion des autorisations de programme/crédits de paiement1 18

accepte 1 18

Les bases des finances publiques locales 1 0

refuse 1 0

Gestion des ressources humaines 3 0

Action et relations sociales 1 0

La communication en ressources humaines 1 0

annule 1 0

Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 2 0

Le pilotage de la fonction ressources humaines dans un contexte financier contraint 1 0

refuse 1 0

Le pilotage de la fonction ressources humaines dans un contexte financier contraint et incertain1 0

annule 1 0

Informatique et systèmes d'information 2 18

Architecture, développement et administration des systèmes d'information 1 18

La gestion de parc informatique (matériel, logiciels et maintenance) 1 18

accepte 1 18

Réseaux et télécommunications 1 0

La supervision des réseaux et des équipements informatiques 1 0

annule 1 0

Ingénierie écologique 1 0

Prévention et gestion des déchets 1 0

La mise en oeuvre opérationnelle d'une politique de gestion des dechets dans le nouveau contexte réglementaire1 0

annule 1 0

Prévention et sécurité civile 39 0

Prévention des risques majeurs 39 0

Stage Union - PFM HAUT COEUR ENTRE 2 MERS Initiation aux gestes de premiers secours 39 0

annule 27 0

refuse 12 0

Santé, sécurité et conditions de travail 3 0

Santé, sécurité et conditions de travail 3 0

L'animation du réseau des formateurs et formatrices PRAP et SST 3 0

annule 2 0

refuse 1 0
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 Thématiques/Sous Thématique de formation/Etat 

 Affaires juridiques 

 Modes de gestion et commande publique 

 La définition d'un projet de performance pour la fonction achats 

 accepte 

 Le nouveau CCAG Marchés publics Techniques de l'information et de la communication (CCAG TIC) 

 accepte 

 Le rôle et le positionnement du responsable des achats 

 accepte 

 refuse 

 Les marchés de services et de fournitures courantes 

 annule 

 refuse 

 L'exécution administrative et financière des marchés publics 

 refuse 

 Approches fondamentales 

 Développement des capacités d'expression orale et relationnelle 

 Le stress professionnel : l'identifier, le prendre en considération et le prévenir 

 accepte 

 annule 

 refuse 

 Prévention des risques professionnels et secourisme  

 L'acquisition et le développement des compétences des formateurs et formatrices en sauvetage secourisme du travail 

 accepte 

 Le maintien et l'actualisation des compétences des sauveteurs et sauveteuses secouristes du travail 

 accepte 

 Le maintien et l'actualisation des compétences des sauveteurs et sauveteuses secouristes du travail (SST) 

 annule 

 Stage Intra - L'acquisition des compétences d'acteur en prévention des risques liés à l'activité physique (PRAP) 

 accepte 

 annule 

 

Stage Union - PFM HAUT COEUR ENTRE 2 MERS Le maintien et l'actualisation des compétences des sauveteurs et sauveteuses secouristes du 
travail 

 accepte 

 annule 

 Stage Union - PFM HAUT COEUR ENTRE 2 MERS Le sauveteur  la sauveteuse secouriste du travail 

 accepte 

 annule 

Nombre 

d'inscriptions 

agents

Somme de nb 

heures 

présences

Affaires juridiques 8 51

Modes de gestion et commande publique 8 51

La définition d'un projet de performance pour la fonction achats 1 30

accepte 1 30

Le nouveau CCAG Marchés publics Techniques de l'information et de la communication (CCAG TIC)1 3

accepte 1 3

Le rôle et le positionnement du responsable des achats 2 18

accepte 1 18

refuse 1 0

Les marchés de services et de fournitures courantes 3 0

annule 1 0

refuse 2 0

L'exécution administrative et financière des marchés publics 1 0

refuse 1 0

Approches fondamentales 75 532

Développement des capacités d'expression orale et relationnelle 3 15

Le stress professionnel : l'identifier, le prendre en considération et le prévenir 3 15

accepte 1 15

annule 1 0

refuse 1 0

Prévention des risques professionnels et secourisme 51 235

L'acquisition et le développement des compétences des formateurs et formatrices en sauvetage secourisme du travail1 60

accepte 1 60

Le maintien et l'actualisation des compétences des sauveteurs et sauveteuses secouristes du travail2 7

accepte 2 7

Le maintien et l'actualisation des compétences des sauveteurs et sauveteuses secouristes du travail (SST)8 0

annule 8 0

Stage Intra - L'acquisition des compétences d'acteur en prévention des risques liés à l'activité physique (PRAP)21 126

accepte 10 126

annule 11 0

Stage Union - PFM HAUT COEUR ENTRE 2 MERS Le maintien et l'actualisation des compétences des sauveteurs et sauveteuses secouristes du travail3 14

accepte 2 14

annule 1 0

Stage Union - PFM HAUT COEUR ENTRE 2 MERS Le sauveteur  la sauveteuse secouriste du travail16 28

accepte 2 28

annule 3 0

refuse 11 0

Prise de fonction 11 270

Formation d'intégration des agents de catégorie B 4 120

accepte 4 120

Formation d'intégration des agents de catégorie C 7 150

accepte 7 150

Usages des outils numériques 10 12

Stage Union - PFM E2M _ Utiliser les fonctions de base du tableur excel 2016 6 0

annule 1 0

refuse 5 0

Stage Union - PFM E2M_ A la découverte des outils informatiques et numériques 1 0

refuse 1 0

Stage Union - PFM E2M_ Exploiter les bases de données et les tableaux croisés dynamiques avec excel (microsoft office 2010)3 12

accepte 1 12

annule 2 0

Appui à la gouvernance, management et pilotage des ressources 1 0

Culture et animation managériale 1 0

L'évolution vers une fonction d'encadrement : les bases du management 1 0

refuse 1 0

Communication 1 0

Stratégies de communication 1 0

Le plan de communication : de l'élaboration à l'évaluation 1 0

annule 1 0

Evolution professionnelle 15 191

Positionnement, méthodologie et entrainement aux épreuves 13 191

Accompagnement aux connaissances en culture territoriale - Prépa au concours rédacteur externe Gp 2 1 42

accepte 1 42

Accompagnement aux connaissances en culture territoriale - Prépa concours rédacteur interne - Groupe 6 1 0

accepte 1 0

Accompagnement aux connaissances liées aux spécialités - Prépa concours rédacteur interne Groupe 6 1 0

accepte 1 0

Entraînement aux épreuves orales pour les Agents de Maîtrise- Groupe 4 2 12

accepte 2 12

Méthodologie de l'entretien avec le jury - Prépa concours rédacteur externe Groupe 2 1 6

accepte 1 6

Méthodologie de l'entretien avec le jury - Prépa concours rédacteur interne Groupe 6 1 0

accepte 1 0

Méthodologie de l'épreuve de note sur dossier - Prépa concours rédacteur externe Groupe 21 52

accepte 1 52

Méthodologie de l'épreuve de note sur dossier - Prépa concours rédacteur interne Groupe 6 1 26

accepte 1 26

Méthodologie de l'épreuve de questions - Préparation au concours externe de rédacteur - DROIT PUBLIC1 32

accepte 1 32

Méthodologie de l'épreuve de questions- Prépa concours rédacteur externe Groupe 2 1 0

annule 1 0

Préparation au concours rédacteur extene Groupe 2 1 14

accepte 1 14

Préparation concours rédacteur interne - Groupe 6 1 7

accepte 1 7

Transition et orientation professionnelle 2 0

Atelier de reconversion et de changement professionnel 1 0

refuse 1 0

La connaissance de l'environnement territorial  et des métiers au service de son projet de mobilité1 0

annule 1 0

Finances 5 36

Fiscalité et optimisation des ressources 1 18

Le développement d'une vision prospective financière 1 18

accepte 1 18

Gestion et ingénierie financière 1 0

L'analyse financière rétrospective et prospective 1 0

refuse 1 0

Procédure budgétaire et comptable 3 18

La nomenclature comptable M57 1 0

refuse 1 0

La programmation pluriannuelle et la gestion des autorisations de programme/crédits de paiement1 18

accepte 1 18

Les bases des finances publiques locales 1 0

refuse 1 0

Gestion des ressources humaines 3 0

Action et relations sociales 1 0

La communication en ressources humaines 1 0

annule 1 0

Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 2 0

Le pilotage de la fonction ressources humaines dans un contexte financier contraint 1 0

refuse 1 0

Le pilotage de la fonction ressources humaines dans un contexte financier contraint et incertain1 0

annule 1 0

Informatique et systèmes d'information 2 18

Architecture, développement et administration des systèmes d'information 1 18

La gestion de parc informatique (matériel, logiciels et maintenance) 1 18

accepte 1 18

Réseaux et télécommunications 1 0

La supervision des réseaux et des équipements informatiques 1 0

annule 1 0

Ingénierie écologique 1 0

Prévention et gestion des déchets 1 0

La mise en oeuvre opérationnelle d'une politique de gestion des dechets dans le nouveau contexte réglementaire1 0

annule 1 0

Prévention et sécurité civile 39 0

Prévention des risques majeurs 39 0

Stage Union - PFM HAUT COEUR ENTRE 2 MERS Initiation aux gestes de premiers secours 39 0

annule 27 0

refuse 12 0

Santé, sécurité et conditions de travail 3 0

Santé, sécurité et conditions de travail 3 0

L'animation du réseau des formateurs et formatrices PRAP et SST 3 0

annule 2 0

refuse 1 0
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 refuse 

 Prise de fonction 

 Formation d'intégration des agents de catégorie B 

 accepte 

 Formation d'intégration des agents de catégorie C 

 accepte 

 Usages des outils numériques 

 Stage Union - PFM E2M _ Utiliser les fonctions de base du tableur excel 2016 

 annule 

 refuse 

 Stage Union - PFM E2M_ A la découverte des outils informatiques et numériques  

 refuse 

 Stage Union - PFM E2M_ Exploiter les bases de données et les tableaux croisés dynamiques avec excel (microsoft office 2010) 

 accepte 

 annule 

 Appui à la gouvernance, management et pilotage des ressources 

 Culture et animation managériale 

 L'évolution vers une fonction d'encadrement : les bases du management 

 refuse 

 Communication  

 Stratégies de communication 

 Le plan de communication : de l'élaboration à l'évaluation 

 annule 

 Evolution professionnelle 

 Positionnement, méthodologie et entrainement aux épreuves 

 Accompagnement aux connaissances en culture territoriale - Prépa au concours rédacteur externe Gp 2  

 accepte 

 Accompagnement aux connaissances en culture territoriale - Prépa concours rédacteur interne - Groupe 6  

 accepte 

 Accompagnement aux connaissances liées aux spécialités - Prépa concours rédacteur interne Groupe 6  

 accepte 

 Entraînement aux épreuves orales pour les Agents de Maîtrise- Groupe 4 

 accepte 

 Méthodologie de l'entretien avec le jury - Prépa concours rédacteur externe Groupe 2  

 accepte 

 Méthodologie de l'entretien avec le jury - Prépa concours rédacteur interne Groupe 6  

 accepte 

 Méthodologie de l'épreuve de note sur dossier - Prépa concours rédacteur externe Groupe 2 

 accepte 

 Méthodologie de l'épreuve de note sur dossier - Prépa concours rédacteur interne Groupe 6  

 accepte 

 Méthodologie de l'épreuve de questions - Préparation au concours externe de rédacteur - DROIT PUBLIC 

 accepte 

 Méthodologie de l'épreuve de questions- Prépa concours rédacteur externe Groupe 2 

 annule 

 Préparation au concours rédacteur extene Groupe 2  
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 accepte 

 Préparation concours rédacteur interne - Groupe 6  

 accepte 

 Transition et orientation professionnelle 

 Atelier de reconversion et de changement professionnel 

 refuse 

 La connaissance de l'environnement territorial  et des métiers au service de son projet de mobilité 

 annule 

 Finances  

 Fiscalité et optimisation des ressources 

 Le développement d'une vision prospective financière 

 accepte 

 Gestion et ingénierie financière 

 L'analyse financière rétrospective et prospective 

 refuse 

 Procédure budgétaire et comptable 

 La nomenclature comptable M57  

 refuse 

 La programmation pluriannuelle et la gestion des autorisations de programme/crédits de paiement 

 accepte 

 Les bases des finances publiques locales 

 refuse 

 Gestion des ressources humaines 

 Action et relations sociales  

 La communication en ressources humaines 

 annule 

 Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

 Le pilotage de la fonction ressources humaines dans un contexte financier contraint 

 refuse 

 Le pilotage de la fonction ressources humaines dans un contexte financier contraint et incertain 

 annule 

 Informatique et systèmes d'information 

 Architecture, développement et administration des systèmes d'information 

 La gestion de parc informatique (matériel, logiciels et maintenance) 

 accepte 

 Réseaux et télécommunications 

 La supervision des réseaux et des équipements informatiques 

 annule 

 Ingénierie écologique 

 Prévention et gestion des déchets 

 La mise en oeuvre opérationnelle d'une politique de gestion des dechets dans le nouveau contexte réglementaire 

 annule 

 Prévention et sécurité civile 

 Prévention des risques majeurs 

 Stage Union - PFM HAUT COEUR ENTRE 2 MERS Initiation aux gestes de premiers secours 
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 annule 

 refuse 

 Santé, sécurité et conditions de travail 

 Santé, sécurité et conditions de travail 

 L'animation du réseau des formateurs et formatrices PRAP et SST 

 annule 

 refuse 
64 inscriptions ont été annulées, les motifs d’annulation des formations peuvent être : 

- Liées à la COVID 

- Au faible nombre d’inscrits 

- A l’annulation du stagiaire lui-même (maladie, indisponibilité) 

- A l’indisponibilité du formateur 

41 inscriptions ont été refusées, ces refus sont souvent liés au nombre d’inscrits trop élevé 

48 inscriptions ont été acceptées représentant 828 heures de formation 

 

71 % des agents de catégorie A, 80% des catégories B et 62 % des catégories C ont sollicité au moins une formation 

auprès du CNFPT en 2021. En moyenne ces agents sollicitent 2 inscriptions  

29 % des agents de catégorie A, 70% des agents de catégorie B et 22 % des agents de catégorie C ont eu au moins 

1 inscription acceptée par le CNFPT. 
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BUDGET FORMATION 2021 

En 2021 le budget réalisé des formations est de 24 605€  

 

 

  

Thématiques de formation Coût Formation Nombre d'agents formés

Conduite 5 946,00 €                              12

CACES 1 779,00 €                              3

FCO 4 167,00 €                              9

Evolution professionnelle 2 940,00 €                              2

Bilan de compétences 1 500,00 €                              1

Intégration au poste suite reconversion professionnelle 1 440,00 €                              1

Informatique et système d'information 7 620,00 €                              9

CIRIL 5 940,00 €                              6

ECOBOX 1 680,00 €                              3

Communication et Prévention 1 770,00 €                              2

formation vidéo 720,00 €                                 1

prévention des déchets 1 050,00 €                              1
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5. SANTE ET SECURITE AU 

TRAVAIL 
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ABSENTEISME 

Quelques définitions préalables : 

Le congé de Maladie Ordinaire : Congé octroyé au fonctionnaire en activité atteint d’une maladie dûment 

constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions (durée maximale de prise en charge un an). 

Le congé de longue maladie : Congé octroyé au fonctionnaire atteint d’une maladie, qui rend impossible l’exercice 

de ses fonctions et rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de 

gravité confirmée (durée maximale de prise en charge : trois ans). 

Le congé de longue durée : Congé octroyé au fonctionnaire atteint de l’une des affections suivantes (tuberculose, 

maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis), qui rend impossible 

l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire ayant épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein 

traitement d’un congé de longue maladie (durée maximale de prise en charge : cinq ou huit ans si la maladie est 

contractée en service). 

On peut distinguer deux types d’absences :  

 

Nombre de jours d’arrêt de travail par type d’arrêt en 2021 

  

11 agents ont eu + de 90 jours d’absences, représentant 57 % des absences du syndicat. 

55 agents sont à l’origine de 97 % des arrêts pour absence du syndicat 

85,2% des arrêts pour AT sont associés à 4 agents 

La majorité des absences du SEMOCTOM EN 2021 sont des absences longues. 

Ce phénomène est opposé à l’observation effectuée en 2020 où les arrêts de 1 à 3 jours étaient très fréquents. 
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Statut Maladies pro Accidents du travail 
Congé maladie pour 

affection longue durée 
Congé longue maladie 

Congé maladie 
ordinaire 

NT Non Titulaire 0 78 0 0 174 

T Titulaire Cnracl 115,5 640 11 1385 1726,5 

Total général 115,5 718 11 1385 1900,5 

 

4 agents sont en congé longue maladie en 2021  

La plupart des absences sont associées à des titulaires de la fonction publique. Cependant, on peut noter 60 

jours d’absences injustifiées dont 73 % associées à des contrats de remplacement. 

Focus sur les accidents du travail en 2021 

Accident de service : Congé octroyé au fonctionnaire victime d’un accident imputable au service ou d’une maladie 

professionnelle contractée ou aggravée en service (pas de durée maximale de prise en charge). 

Accident de trajet : Congé octroyé au fonctionnaire victime d’un accident survenu pendant le trajet d'aller et de 

retour, entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre 

lieu où le fonctionnaire se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet 

peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage 

régulier ; son lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le salarié prend 

habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif 

dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi. 

 

 

7 accidents concernent les contractuels avec une moyenne de 11 jours d’arrêts   

8 accidents concernent les titulaires avec une moyenne de 84 jours d’arrêts 
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Les accidents en 2021 sont principalement causés par : 

- Les efforts intenses (charge lourde portée ou tirée) 

- La conduite (freinage brusque, camion qui percute un objet, provoquant des secousses pour les ripeurs) 

- Puis les chutes ou glissade du camion (marche pied) ou de plain-pied. 

Maladies professionnelles reconnues en 2021 

Maladie professionnelle : Congé octroyé au fonctionnaire, victime d’une maladie contractée ou aggravée à 

l'occasion du service, laquelle est généralement reconnue par référence aux tableaux des affections 

professionnelles prévus à l’article L.461-2 du code de la sécurité sociale. Ceux-ci ne sont pas limitatifs, il est 

possible de reconnaître un caractère professionnel à une affection non répertoriée 

 

3 Maladies professionnelles reconnues au SEMOCTOM 
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Comparaison des absences de 2019 à 2021 

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)  

 

Augmentation du nombre d’agents en congé longue maladie. 

Augmentation du nombre de jours de congés pour maladie ordinaire – encore quelques congés pour maladie 

ordinaire liés au COVID, mais majoritairement les arrêts sont des arrêts longs hors COVID. 

Les jours d’autorisation spéciale d’absence comprennent l’absence pour isolement COVID de 3 de nos agents = 

379,5 jours 

Taux d’absentéisme 

Taux d’absentéisme = (Heures d’absence/ Heures théoriques travaillées) x100 
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Absences compressibles : Accident du travail, Accident de trajet, Maladie Ordinaire, Maladie professionnelle, 

Grève, Absences injustifiées. C'est sur ce type d’arrêt (maladie ordinaire, accident de travail) que l'on peut agir 

(actions de prévention) pour améliorer le taux d'absentéisme global de la collectivité. 

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

d’Absence, Congé longue maladie, etc. 

 

 

Service d'affectation 
Taux absentéisme global par 
rapport aux ETP du service 

Taux d'absentéisme 
compressible 

D
ir

e
ct

io
n

 t
e

ch
n

iq
u

e
 

Direction technique 35% 0,4% 

Maintenance parc roulant 17% 16,5% 

Maintenance patrimoine 17% 7,1% 

Collecte 12% 8,7% 

Lavage BOM 83% 2,2% 

CT-Transport 22% 21,8% 

déchèterie 10% 1,3% 

DAF DAF 24% 0,7% 

DGS 
DGS 29% 29,0% 

Service aux publics 3% 2,5% 

DPM DPM 6% 4,2% 

DRH DRH 3% 0,4% 

  16% 9% 

 

La plupart des absences sont associées à des titulaires de la fonction publique. Cependant, on peut noter 60 

jours d’absences injustifiées dont 73 % associées à des contrats de remplacement. 

 

Taux d'absentéisme : Accident du travail, 

Accident de trajet, Maladie Ordinaire, Maladie 
professionnelle, Grève, Absences injustifiées, Congé 

Maternité, Congé Parental, Enfant Malade, 
Autorisations Spéciales d’Absence, Congé longue 

maladie 

Taux d'absentéisme 
compressible : Accident du travail, 

Accident de trajet, Maladie Ordinaire, 
Maladie professionnelle, Grève, Absences 

injustifiées 
2021 16,2% 9,1% 

2020 15,7% 7,7% 

2019 10,2% 8,7% 

 

BILAN DE LA MEDECINE DU TRAVAIL 

Rôle du médecin du travail 

Le rôle et les missions d’un médecin de prévention sont fixés par le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif 

à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique 

territoriale, auquel il convient d’ajouter la quatrième partie du Code du travail relatif à l’hygiène et à la sécurité 

qui s’applique à la fonction publique territoriale sous réserve des dispositions du décret précipité. 
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En agissant dans l’intérêt de la santé de l’agent (article 11-2 du décret précipité), le médecin de prévention à un 

rôle de conseil à l’égard de l’employeur (article 14 du décret précipité) qui doit prendre les mesures nécessaires 

pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs sous sa responsabilité comme 

l’exige l’article L4121-1 du Code du Travail. 

Les avis que les médecins de prévention du Centre De Gestion émettent et qui vous sont communiqués répondent 

à cet objectif de conseil. 

Le dispositif de Surveillance Médicale Particulière a remplacé le précédent système de Surveillance Médicale 

Renforcée qui classifiait globalement par famille de métiers ou par filières les salariés concernés. 

La réglementation est venue préciser les conditions d’application du dispositif. 

L’article 21 du décret précité indique : 

« En sus de l’examen médical prévu à l’article 20, le médecin du service de médecine préventive exerce une 

surveillance médicale particulière à l’égard : 

- Des personnes reconnues travailleurs handicapées ; 

- Des femmes enceintes ; 

- Des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ; 

- Des agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux ; 

- Des agents souffrant de pathologies particulières. 

Le médecin du service de médecine préventive définit la fréquence et la nature des visites médicales que comporte 

cette surveillance médicale. Ces visites présentent un caractère obligatoire. » 

Activité médicale de la médecine du travail en 2021 au SEMOCTOM 

Données extraites du rapport annuel d’activités de la médecine de prévention 

 

La prise en charge des agents de la collectivité a été perturbée en 2021 le Médecin étant en arrêt à partir du 

12/10/21 
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A noter : 

Certaines visites peuvent être comptabilisées sous deux motifs différents. 

Certains agents peuvent être convoqués plusieurs fois 
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On note ici un nombre important de restrictions au poste de travail. Ces restrictions impliquent quasiment 

systématiquement des aménagements de poste de travail ou des aménagements organisationnels. 

 

 

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. 

 

En 2021, le SEMOCTOM a saisi le comité médical à 10 reprises (6 en 2020) : 

- 4 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 :  

- 3 conclusions d’aptitude à rependre son service 

- 3 conclusions d’inaptitude temporaire 

- 1 conclusion pour inaptitude totale et définitive aux emplois du grade 

- 1 conclusion pour inaptitude définitive à reprendre son service 
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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. 

 

En 2021, le SEMOCTOM a saisi la commission de réforme à 3 reprises (6 en 2020). 

Elle s’est prononcée sur : 

- le rejet de l’imputabilité au service d’un accident de travail 

- la consolidation et non consolidation de l’état clinique de 2 agents 

- le taux d’Invalidité Permanente Partielle d’un agent 

- des arrêts de travail relevant de la maladie ordinaire et non plus de l’accident du travail 
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6. DIALOGUE SOCIAL 
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INSTANCES DU DIALOGUE SOCIAL 

4 comités techniques 1 Comité hygiène sécurité et conditions de travail 

Les sujets abordés : 

-Mise à jour charte du temps de travail 

-Organisation du temps de travail en déchèterie 

-Intégration de l’activité de broyage au sein du service maintenance patrimoine 

-Intégration du service comptabilité au sein de la direction administrative et financière 

-Réorganisation du service CT-Transport 

-Départ de feu du 03/08/2021 

-Rapport social unique 2020  

-Gestion de conflits avec les usagers en déchèterie 

-Indemnitaire 

-Télétravail 
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7. PROTECTION SOCIALE 
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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. 

 

48 agents bénéficient de la protection sociale complémentaire en 2021 : 

Dont : 

- Maintien de salaire et prime : 47 agents 

- Maintien de salaire : 1 agent 

- Invalidité prime : 27 agents 

- Perte retraite : 13 agents 

- Décès prime :  12 agents 
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Les agents du service collecte, déchèterie et maintenance patrimoine ont peu souscrits à Territoria Mutuel, ceci 

malgré des conditions de travail entrainant une pénibilité.  

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.  

ACTION SOCIALE - CNAS 

Les bénéficiaires CNAS 

Les agents du SEMOCTOM arrivés en cours d’année ne peuvent pas bénéficier des prestations CNAS. 
 

2019 2020 2021 

Nombre de bénéficiaires CNAS 125 132 127 

 

 

La direction des ressources humaines doit développer la communication des prestations CNAS 
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Répartition des prestations par catégorie statutaire et activité 

 

Les Catégories A et B ont utilisé au moins une des prestation CNAS en 2021. Nous devons développer notre 

accompagnement des personnels de catégorie C qui ne bénéficient que pour la moitié d’entre eux des 

prestations. Par ailleurs, nous souhaitons proposer des prestations en dehors du CNAS pour les retraités. 

 

Montant des prestations versées et coût pour le SEMOCTOM 
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Répartition des utilisateurs par catégorie statutaire et activité

Bénéficiaires sans prestations Bénéficiaires avec prestations

Thématique Prestations CNASPrestation CNAS Nbre d'utilisateurs Nbre de prestations Montant versés des prestations
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1 1 19,00 €

8 8 904,00 €

1 5 177,00 €

1 1 27,00 €

2 2 178,00 €

3 3 181,00 €

19 42 1 194,00 €

1 1 96,00 €

2 2 351,00 €

Forfait sport 14 515,00 €

Rentrée scolaire + Noël 57 79 4 524,00 €

Naissance Mariage Retraite 5 5 1 636,00 €

Enfant handicapé 1 1 254,00 €

Médaille du travail 1 1 170,00 €

Permis de conduire 1 1 150,00 €

Permis de Chasse et carte 

pêche 7 9 187,00 €

Accueil de loisirs 3 5 275,00 €

Etudes supérieures 9 11 2 297,00 €

Garde de jeunes enfants 2 1 150,00 €

Séjour vacances enfants 13 24 1 519,00 €

137 216 14 824,00 €

Prêts sous traités

Séjours Voyages

TOTAL

Billeterie (cinéma, spectacles, parcs d'attraction)

Aide non soumises à 

conditions de 

ressources

Aide  soumises à 

conditions de 

ressources

Ecoute sociale

Renseignements juridiques

Abonnements

Chèques vacances

Chèques réduction

Chèque Lire-Culture

Chèque CESU

Coupons sport
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Le montant des prestations versées aux agents du SEMOCTOM s’élèvent à 14 824 euros (12 121€ en 2020), la 

majorité des prestations sont des prestations liées à la billetterie, chèques vacances, rentrées scolaires et noël, 

naissance, mariage, décès, aides pour les études supérieures et séjours vacances pour les enfants. 

Le nombre total d’utilisateur des prestations est de 60 personnes soit 47% (44% en 2020) des agents du 

SEMOCTOM. 
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