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Chers membres du conseil d’administration du CDG 34,
J’ai l’honneur de vous présenter le rapport d’activité pour l’année 2019. Vous le constaterez, l’année écoulée a été une année d’évolutions et
d’innovations pour le CDG 34, une progression nécessaire pour répondre à des défis toujours plus nombreux, notamment pour ceux induits par la loi
du 6 août 2019 initiant une grande réforme de la fonction publique.
Centre de gestion, communes, établissements publics, nous sommes tous concernés par cette réforme qui rythmera les prochaines années de l’action
publique locale. Pour répondre à ces défis, le CDG 34 s’adapte, se modernise et s’interroge sur son action en anticipant les problématiques des
employeurs territoriaux de demain.
Comme depuis 5 ans, le CDG 34 continue de moderniser ses outils en développant de plus en plus la dématérialisation et les services en ligne afin
d’accroitre sa réactivité aux demandes et aux attentes des structures adhérentes et affiliées et à leurs personnels. En témoigne cette année, la mise
en place du dispositif de Période Préparatoire au Reclassement (PPR) et le déploiement de la Gestion Électronique des Documents (GED) au niveau de
l’établissement.
Par ailleurs, le CDG 34 fait valoir son expertise et partage son savoir-faire sur le territoire, qu’elle concerne les archives dans le cadre d’ateliers menés
avec le Centre de Formation des Élus Locaux ou bien encore dans le cadre des concours et des examens professionnels avec des organisations
d’envergure nationale et un rôle de coordonnateur régional concours reconnu au niveau de l’Occitanie.
Oui, en 2019 le CDG 34 a continué de grandir, car vous, employeurs territoriaux, continuez à faire grandir vos communes et vos établissements
publics de l’Hérault. Nous vous accompagnerons comme vous le faisons depuis toutes ses années, avec des moyens et des missions en adéquation
avec vos projets. C’est aussi pour cela aussi que nous avons adapté la structure de notre organisation, pour gagner en transversalité et en action
globale.
Christian Bilhac, président du CDG 34 et maire de Péret.
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TABLEAU DE BORD

CARRIÈRES
Gestion et conseil statutaire
Animation des instances paritaires
Calcul de l’allocation de retour à l’emploi
Secrétariats des commissions de réforme
et du comité médical
Conseil sur l’indisponibilité physique pour raison de
santé
Gestion des contrats d’assurance des risques statutaires
Assistance à la gestion des retraites
Saisine des référents déontologues
Référent handicap
Collecte du bilan social

Votre contact :
Fanny FRANCE,
responsable du pôle

L’assistance et le conseil statutaire font partie des missions obligatoires des CDG
depuis leur création. Le pôle carrières a ainsi développé une expertise en
matière de ressources humaines. Cette expérience a permis au CDG 34 de
proposer des missions allant plus loin que la gestion administrative des dossiers
carrières (avancement, promotion interne, retraite, chômage, élections
professionnelles, référent déontologue, etc.).
Par ailleurs, le pôle gère également le secrétariat des instances médicales
(commissions de réforme des collectivités et établissements publics affiliés et
non affiliés ; comité médical) et apporte son conseil en matière d’indisponibilité
physique.
Sur ce dernier thème, l’année 2019 a été marquée par la création et la mise en
place du dispositif réglementaire de la Période Préparatoire au Reclassement
(PPR), instauré par le décret n° 2019-172 du 05 mars 2019.

LE CHIFFRE
153 820 € : c’est la somme obtenue par le CDG 34 pour les
collectivités ayant connu un refus de prise en charge en matière
d’assurance des risques statutaires

Dossiers soumis en CAP

3046

+8%

dont dossiers de
promotion interne

739

+2%

Dossiers soumis en CT

299

- 19 %

Dossiers en conseil de
discipline

20

+ 54 %

Dossiers soumis en CCP
Adhésions à la mission de
suivi du contrat d’assurance
des risques statutaires
Dossiers en
commissions de réforme
Dossiers en
comité médical
Dossiers d’Allocation
de Retour à l’Emploi

5 pour la 1ère
année
273

+2

579

- 13 %

1009

- 19 %

40

- 17 %

Dossiers de retraites

612

+5%

Saisie des référents
Déontologues

12

+2

Suivis d’agents RQTH 59 pour la 1ère année
Il s’agit d’une nouvelle perspective pour tout fonctionnaire titulaire dont l’état
de santé (physique et / ou mental) ne lui permet plus de remplir les fonctions
correspondant aux emplois de son grade, quelle que soit l’origine de
l’inaptitude. Son objectif est de préparer et, le cas échéant, de qualifier l’agent à
l’occupation de nouveaux emplois compatibles avec son état de santé dans le
secteur public.
Conçue comme une période de transition professionnelle, la PPR permet à
l’agent de bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour lui permettre de
diversifier son expérience, de se reconvertir en acquérant de nouvelles
compétences, en se formant, se qualifiant, en périodes d’immersion…
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CARRIÈRES

Le pôle a réalisé et diffusé une plaquette de présentation de la nouvelle mission PPR et a
déterminé ses modalités financières, décidées lors du conseil d’administration du 06/12.

Afin de mettre en œuvre cette nouvelle mission, le pôle a lancé un triple
recrutement : un conseiller en évolution professionnelle, un psychologue du
travail et un expert statutaire (qui assurera aussi les fonctions d’adjoint à la
responsable de pôle). Par ailleurs, pour plus de cohérence sur
l’accompagnement sur cette thématique, la mission handicap a été intégrée au
pôle à la suite d’une nouvelle organisation du CDG 34 en septembre.

En outre, l’actualité statutaire 2019 est venue
intensifier encore cette activité avec notamment le
reclassement Parcours Professionnels, Carrières et
Rémunérations (PPCR) et surtout les conséquences de
la loi de transformation de la Fonction Publique du 06
août 2019.

Concernant cette mission, il est à noter, qu’au-delà de l’information apportée
aux collectivités sur les dispositifs d’aide et d’insertion, 59 agents Reconnus en
Qualité de Travailleurs Handicapés (RQTH) ou en restriction d’aptitude dans 39
collectivités ont fait l’objet d’accompagnements simples (32) ou complexes (27)
via une demande des médecins de prévention, collectivités ou agents. Pour un
accompagnement simple, il peut s’agir de la rédaction de plans d’actions et
tableau de compensation du handicap, émission de demande d’aides, etc.
tandis qu’un accompagnement complexe consistera davantage par exemple à
la mise en place d’une assistance pour les trajets domicile travail ou pendant
l’activité professionnelle, d’une auxiliaire dans le cadre de l’activité
professionnelle…

De même, la continuité de la mise en place des
nouveaux critères de promotion interne a induit un
travail conséquent dans le cadre de l’étude des 739
dossiers sur une période d’environ 6 mois.

Par ailleurs, l’activité en matière statutaire a été impactée par les suites des
élections des représentants du personnel du 06 décembre 2018. Ainsi, le
service a procédé :
à l’installation des nouvelles instances et l’élaboration des règlements
intérieurs ;
à la mise en place du protocole d’accord 2019 -2022 avec les organisations
syndicales ;
au calcul et l’information des droits syndicaux.
L’année 2019 a été également marquée, pour l’équipe par une augmentation
constante des dossiers présentés auprès des instances représentatives du
personnel. Ainsi par exemple, 3046 dossiers ont été présentés en CAP contre
2821 en 2018.

Proportion des dossiers de promotion interne sur
l’activité globale des CAP
739
24 %
2307
76 %
Dossiers de promotion interne

Autres dossiers

Enfin, la mise en place de la gestion électronique des documents (GED) et
l’archivage des actes administratifs (pour l’instant seulement des arrêtés et des
courriers) dans le cadre de la dématérialisation génère, lui aussi, un surcroit
d’activité pour le service. En effet, le temps consacré à la numérisation et
l’indexation est plus long que l’archivage papier. Toutefois, il présente
l’avantage de supprimer les manipulations physiques et une meilleure
consultation des dossiers. De plus, cette nouvelle procédure a permis le
développement du télétravail au sein du service (2 agents sur 4).
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Évolution 2015-2019 du nombre de dossiers soumis dans
les instances médicales

CARRIÈRES
Toujours en matière de dématérialisation, les dossiers des instances médicales,
nécessitant auparavant une manutention importante, sont maintenant
intégralement traités avec 0 impression papier en séance. Au niveau des
données statistiques, la baisse du nombre de dossiers se confirme après le pic
de l’année 2017 (lié à la réforme du temps partiel thérapeutique). Pour le
comité médical, en comparaison par rapport à l’année 2018, il y a une nette
régression de dossiers de l’ordre de 234 dossiers. Il y a certes une diminution du
nombre de dossiers, toutefois compensée par un temps d’étude plus long
(nouveau dispositif de PPR rentré en vigueur au comité médical du
01/04/2019). La commission de réforme a été plus légèrement impactée de
l’ordre d’une diminution de 84 dossiers mais avec des séances d’une durée
toujours plus longue (3 h 30 de moyenne) en raison de la complexité des
dossiers, avec un aspect souvent juridique.

Les réunions des instances médicales sont aussi dématérialisées : les membres se sont
complétement familiarisés avec cette pratique et l’ont adoptée sans problème.
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579

Dossiers 2019

Commissions de réforme

Concernant la mission de suivi des contrats d’assurance des risques statutaires,
2019 était une année de démarrage du nouveau contrat. L’adhésion au contrat
groupe ou aux contrats allotis était conditionnée à l’adhésion à la mission de
suivi exercée par le CDG 34. Par rapport aux nombres de mandatements, le taux
d’adhésion pour l’ensemble des contrats s’avère très satisfaisant : 88 % en
moyenne pour les deux types de contrats (respectivement 84 % pour le contrat
groupe et 91 % pour les contrats allotis), soit un total de 271 adhérents (+2
adhésions prenant effet au 01/01/20). De plus, 37 sessions de formation à
l’outil de gestion ont été organisées avec les 4 courtiers. Enfin, exerçant
pleinement son rôle d’accompagnant, le CDG 34 est intervenu avec succès à 27
reprises (pour 20 collectivités et établissements) auprès des courtiers à la suite
d’un refus de prise en charge, représentant à ce jour 2 253 jours indemnisés
pour un montant de 153 820 € pour l’ensemble des employeurs concernés.
Pour conclure sur les activités du pôle, il est à noter le succès de l’assistance à la
fiabilisation des dossiers retraites, avec 612 dossiers gérés ; 10 270 € de
subventions complémentaires de la part de la Caisse Nationale de Retraites des
Agents des Collectivités Locales versées au CDG 34 ainsi que 50 gestionnaires
formés à la saisie des dossiers de retraite lors des 6 ateliers pratiques réalisés (3
sessions de 2 ateliers, en avril, juin et septembre).
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TABLEAU DE BORD

CONCOURS
Organisation des concours et des examens
Gestion des listes d’aptitudes
Recensement des besoins annuels
Animation de la coordination régionale
concours et examens des CDG Occitanie

Votre contact :
Magali SALVAGNO,
responsable du pôle

Le pôle concours incarne une des missions « historiques » obligatoires des CDG,
à savoir la gestion des concours et des examens professionnels. Les concours
constituent l’étape préalable au recrutement des agents territoriaux tandis que
les examens professionnels favorisent l’évolution professionnelle des agents
titulaires.
L’organisation de ces opérations répond aux besoins recensés auprès des
collectivités et établissements publics du département et de la région dans un
cadre mutualisé. En effet, le CDG 34 est coordonnateur régional des 13 CDG de
l’Occitanie pour l’activité concours et examens professionnels.
Pour l’année 2019, si les données quantitatives du tableau de bord laissent à
penser à une baisse d’activité, il n’en est rien. Au contraire, l’année écoulée a
été une année dense, confirmant une orientation plus qualitative de l’activité. Au
nombre moindre de dossiers (liés à une année 2018 record et ses 4371 inscrits
au concours de caporal), il faut ajouter à cela que le CDG 34 organise moins
d’épreuves en raison de la répartition de celles-ci entre les 13 CDG, permettant
ainsi de se concentrer sur des organisations plus techniques et parfois inédites.
Le meilleur exemple de ce basculement est la première organisation, pour le
niveau national, du concours de Professeur d’Enseignement Artistique (PEA),
spécialité Arts Plastiques et ce, dans 9 des 12 disciplines possibles.

LE CHIFFRE
9 : c’est le nombre de disciplines organisées par le CDG 34 pour
le concours de PEA, sur 12 possibles.

Dossiers gérés

4071

- 41 %

Taux de présence moyen

53 %

- 21 %

4

- 50 %

4

+ 50 %

Épreuves organisées
par le CDG
Épreuves organisées pour
l’Occitanie

En effet, à la suite de l’organisation de l’examen professionnel en 2018, dont sa
qualité a été saluée au niveau national, le CDG 34 a été logiquement sollicité
pour organiser le concours dans cette spécialité.
Au vu de la disparité entre ces 9 disciplines (cinéma, espace sonore, philosophie
des arts et esthétique…), leur organisation et notamment la sélection des jurys
(plus d’une centaine de personnes mobilisées) reviennent à organiser autant de
« mini-concours », chacun ayant des spécificités propres et des épreuves
souvent complexes à organiser et à évaluer.
Autre fait marquant de ce concours, indiquant son envergure, le nombre de
jours d’épreuves, à savoir 17 jours, sans compter les heures de préparation. Le
CDG 34 tient d’ailleurs à remercier le MO.CO. MONTPELLIER CONTEMPORAIN
pour son partenariat et la mise à disposition de ses locaux. Pour conclure sur ce
concours, il est à noter le fort taux de participation avec « seulement » 28 %
d’absentéisme.

Exemples de mises en situation soumises aux candidats de PEA en conditions réelles
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CONCOURS
RP2C

SESSION

Le contre-exemple se situe au niveau du rédacteur principal de 2ème classe
(RP2C), avec pourtant 150 postes à pourvoir (traduisant un besoin des
collectivités et des établissements), qui n’a réuni que 636 candidats (pour près
de 2 000 inscrits, soit 32 % de présents). Depuis sa création en 2015, ce
concours de RP2C n’a jamais su séduire les candidats, sans doute par
méconnaissance du grade, qui lui préfèrent celui de rédacteur (beaucoup de
candidats étant inscrits aux deux concours) qui se tient le même jour. Par
ailleurs, ce phénomène très marqué en 2019 se retrouve également au niveau
national et correspond aux chiffres des éditions précédentes (voir tableau cicontre). Ces chiffres viennent donc interroger le recensement des concours
effectué auprès des collectivités et des établissements. Pour 2019, celui-ci
s’établit d’ailleurs à 56,22 % (+ 21 % par rapport à 2018) mais, non contraignant,
ses résultats sont peu représentatifs des réalités des concours organisés sur
leurs bases les années suivantes. Il est possible que le nombre de postes
recensés comprennent une certaine part destinées à la titularisation de
contractuels déjà en poste en collectivités et non réellement « ouverts » aux
candidats externes notamment.
La dernière opération de l’année concerne l’examen professionnel de sergent
de sapeurs-pompiers professionnels pour le compte du SDIS 34. Après la réussite
de l’organisation du concours de caporal, l’établissement a de nouveau
conventionné pour l’organisation de cette épreuve interne. Là encore, si les
chiffres n’atteignent pas ceux de l’exercice précédent, la satisfaction reste de
mise puisque l’examen a attiré 521 personnes (inscrites) pour 64 % de présents
(283 personnes dont 233 admis à l’issue).

2019
RÉDACTEUR

Pour rester sur le taux de présence aux épreuves, celui-ci s’avère toujours très
variable selon les cadres d’emplois et le type d’épreuves (concours ou
examens). En témoigne l’examen professionnel d’agent de maîtrise, très suivi
avec 83 % de candidats présents aux épreuves. À noter pour cet examen qu’il
s’agissait d’une organisation régionale uniquement gérée par le CDG 34 avec un
seul lieu d’épreuves pour toute la région (1009 candidats, 315 admis).

2017

2017
2019

CDG
NOMBRE
PRÉSENTS ABSENTS ABSENTÉISME
ORGANISATEUR INSCRITS

CDG 66

1046

331

715

68,36 %

CDG 82

726

277

449

61,85 %

CDG 34

1999

636

1363

68,18 %

CDG 11

3424

1999

1425

41,62 %

CDG 31

3344

1744

1600

47,85 %

CDG 30

2793

1602

1191

42,64 %

CDG 31

2822

1602

1220

43,23 %

Tableau comparatif de l’absentéisme entre les concours de rédacteur et de rédacteur
principal de 2ème classe sur les sessions 2017 et 2019.

Cette prestation de service pour le compte d’un autre établissement public aura
tendance à se renforcer dans les années à venir, le CDG 34 ayant été un des
premiers CDG à organiser de telles épreuves pour le compte des sapeurspompiers. Ce dispositif pourrait tout à fait être étendu à d’autres fonctions
publiques.
Enfin, toutes ces problématiques (absentéisme, recensement) rencontrent un
écho similaire aux niveaux régional et national, confortant l’orientation et le
souhait de mutualisation et d’harmonisation voulu par les 13 CDG d’Occitanie.
Sur 2019, les instances de concertation (responsables concours, directeurs) et
de décisions (présidents) ont ainsi acté un barème commun pour la
rémunération des intervenants concours et des méthodes de calculs pour
harmoniser les coûts lauréats de chaque opération. Par ailleurs, plusieurs
principes ont été adoptés comme celui de la rationalisation du nombre
d’organisateurs en fonction de la catégorie de l’opération dont l’examen
d’agent de maîtrise et de RP2C ont été les premiers organisés (1 seul
organisateur, 1 seul lieu de concours). Les méthodes de contribution ont
également été revues dans le cadre d’un avenant à la Charte régionale,
document fondateur qui sera revu dans le cadre de la réalisation du schéma
régional de mutualisation prescrit par la loi du 6 août 2019 de réforme de la
fonction publique. Toutefois, les efforts menés à 13 CDG sur les 3 derniers
exercices ne seront pas perdus et figureront comme une base de départ solide.
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TABLEAU DE BORD

EMPLOI
Animation de l’emploi territorial
Assistance au recrutement
Gestion des Fonctionnaires
Momentanément Privés d’Emploi (FMPE)
Mission remplacement

Votre contact :
Frédéric ROIG,
responsable du pôle

Le pôle propose aux employeurs locaux de gérer leurs besoins en termes
d’emploi temporaires ou pérennes. Pour cela, le pôle travaille notamment de
plus en plus à la formation des candidats aux postes en tension et ce, en
développant un réseau d’acteurs publics et privés sur le territoire. Il assure
également la gestion des demandeurs d’emploi et des déclarations de vacance
d’emploi via le site internet emploi-territorial, solution mutualisée utilisée par la
majorité des CDG au travers d’un groupement d’intérêt public. Enfin, il gère le
retour à l’emploi et la suite de carrière professionnelle des Fonctionnaires
Momentanément Privé d’Emploi (FMPE) sur le département.

Demandes d’interventions
de la mission remplacement

368

- 13 %

Moyenne de paies/mois

43

-2%

Ratio demandes/besoins
pourvus

72%

- 11 %

3

- 50 %

Demandes d’emploi

1707

+ 1 337

Emplois à pourvoir

453

+3%

4111

-2%

731

-7%

4

+1

Assistance au recrutement

Le CDG a renouvelé
sa participation à
deux salons pour
promouvoir l’emploi
territorial.

Déclaration de vacances
d’emploi
Offres consultées
sur le SET
Nombre de FMPE

L’année 2019 s’est avérée une année complexe pour le pôle. En effet, deux
événements notables ont marqué l’activité. La première a été les absences
successives de plusieurs agents dont le responsable de pôle sur une majeure
partie de l’année, cela ayant pour effet de limiter le développement de
plusieurs projets et la poursuite des conclusions de partenariats sur le territoire.
Pour exemple, l’assistance au recrutement n’a pu poursuivre son
développement et a connu une forte baisse par manque de temps disponible.
Cependant, les autres indicateurs restent stables pour la gestion de l’emploi
territorial. Sur l’année, il est constaté une légère hausse des emplois à pourvoir,
ceux-ci concernant principalement des postes pérennes.

LE CHIFFRE
4 : c’est le nombre de FMPE pris en charge par le CDG 34
à la demande de leurs employeurs
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EMPLOI

Extrait du Panorama de l’emploi
territorial en Occitanie, diffusé lors de
la 2ème Conférence régionale de
l’emploi territorial.

En effet, parallèlement, la mission remplacement enregistre une baisse du
nombre de sollicitations (- 13 %), arrivant tout de même à maintenir une
moyenne de 43 paies par mois. Il est ainsi possible d’en déduire une recherche
de profils de plus en plus spécialisés et qualifiés par les collectivités, des
candidats souvent manquants dans le vivier du service.
Le second événement marquant de l’année a été la médiatisation nationale
soudaine de la situation des FMPE pris en charge les CDG à la suite d’un
reportage télévisé sur les FMPE du CDG 83. Alors que la situation varoise n’est
en aucune mesure comparable à celle de l’Hérault (nombres de FMPE et profils
très différents issus d’un historique politique local), l’information a pourtant été
reprise au niveau local en trouvant un écho auprès d’une collectivité de
l’Hérault dont un des agents est pris en charge par le CDG 34. Alors que
juridiquement, l’établissement n’a aucunement été pris en défaut par le juge
administratif lors des contentieux successifs intentés par l’employeur du FMPE
concerné, il a été pourtant nécessaire de communiquer au niveau national et
local et d’apporter quelques précisions utiles à la bonne compréhension de ce
dossier. Par ailleurs, il est rappelé que le CDG 34 a engagé des poursuites contre
certains FMPE pour non-respect de leurs obligations, faisant alors jurisprudence
au niveau de la justice administrative (100 % des contentieux gagnés). De plus,
sur la période 2014-2019, sur les 12 FMPE pris en charge par le CDG 34 – pour
une population départementale de plus de 40 000 fonctionnaires territoriaux –
il n’en subsiste que 4 à ce jour, dont deux depuis juillet 2019.
Enfin, la fin de l’année a été marquée par l’organisation de la 2ème conférence
régionale de l’emploi territorial en Occitanie, réunissant les 13 CDG, élus et
responsables administratifs le 13 novembre en Haute-Garonne. La thématique
générale abordée était la suivante : Les défis d’un management territorial
performant et soutenable – Une gestion de l’emploi public articulée autour
d’une diversité de « statuts » professionnels ? À cette occasion, la nouvelle
édition du panorama de l’emploi territorial, riches de statistiques et d’analyses
sur la situation des employeurs et des demandeurs d’emploi sur la région, a été
diffusée. Le document intégrale est accessible sur le portail internet du CDG 34.

9

TABLEAU DE BORD

MÉDECINE PRÉVENTIVE
Conseil aux autorités territoriales
Surveillance médicale périodique et
non périodique
Actions sur le Milieu du Travail (AMT)

Vos contacts :
Isabelle MAURAN,
responsable du pôle
Dr Cyril BERNARDET,
responsable médical

Le pôle de médecine préventive est un pôle agissant sur la santé au travail des
agents, en assurant la surveillance médicale et en réalisant des Actions en
Milieux de Travail (AMT). Le pôle continue à améliorer ses actions, en étroite
collaboration avec les autres pôles de l’établissement.
Pour la 3ème et dernière année de la convention initiale, les modalités de
fonctionnement et de financement du pôle de médecine préventive sont basées
sur une tarification mixte dont une cotisation à 0,21 % de la masse salariale. La
facturation trimestrielle simplifiée a été maintenue à hauteur de 55 € à l'acte. Il
est à rappeler que seules les visites d'embauches, initiales ou périodiques
relèvent de cette modalité et que toutes les autres visites dites
« occasionnelles » sont intégrées dans la cotisation et sont sous la
responsabilité et à la charge des médecins de prévention.
Sur l’année, l’effort a porté sur le renforcement des interventions
pluridisciplinaires. L'ensemble des AMT et des temps connexes (écoute, conseils,
aides aux démarches et recherches) pour un total de 551 h ainsi que les 7
orientations spécifiques (addictologie) sollicitées par les médecins ou infirmiers
en santé au travail ont ainsi été transversales avec notamment le pôle carrières
(et particulièrement le référent handicap) ; le pôle hygiène et sécurité (72
agents suivis par l’intervention de l'ergonome, 216 entretiens réalisés par la
psychologue du travail au bénéfice de 79 agents et 4 études de métrologie
d’ambiance pour le bruit et l’air).

Adhérents à la mission

390

-7

19 322

-7%

Visites médicales

7874

-3%

Actions sur le Milieu
du Travail (AMT) et temps
connexes

551 h

+ 63 %

Agents suivis

Toutes ces actions ont prouvé leur efficacité et l'amélioration de la surveillance
des 19 322 agents confiés et répartis au sein des 390 adhérents au pôle
médecine, effectif en légère baisse, surtout liée aux transferts de personnel vers
les établissements de coopération intercommunale.
Néanmoins, l'activité médicale (médecins de prévention et infirmiers en santé
au travail) en elle-même a été impactée par un fort absentéisme et une forte
instabilité de l’équipe médicale (départs du médecin coordonnateur ; d'un
médecin titulaire ; d’un médecin collaborateur et d’une infirmière en santé au
travail) qui ont déséquilibré le service dans son intégralité.
Le pôle a participé journée
pédagogiques de l’Association
Nationale des Internes en Médecine
du Travail à Lyon en juin dernier
pour accroitre la visibilité du CDG 34
auprès des jeunes professionnels.

Le CDG a maintenu ses efforts en 2019
pour pourvoir aux 2 postes de médecins
du travail par une large diffusion de l’offre
sur différents médias.
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MÉDECINE
PRÉVENTIVE
LE CHIFFRE
8 : c’est le nombre d’infirmiers en santé au travail qui exerceront
sur tout le département en 2020
Cependant, les recrutements en 2019 (2 médecins vacataires et 2 médecins
contractuels) ont tout de même permis de limiter les dysfonctionnements
essentiellement liés aux annulations de visites et à la réduction sur le terrain des
AMT. Au niveau de son fonctionnement, l’année a été notamment marquée par
le recrutement d’un responsable médical qui a pris en charge l'équipe médicale
dès le mois de juin. Ce recrutement fait suite à une convention passée avec
l’Ametra, homologue du CDG 34 pour le secteur privé, pour une mise à
disposition partielle de son responsable médical.
Ce dernier a déjà amorcé des changements, notamment la fixation d'objectifs
aux infirmiers, la rédaction d'un projet médical et de protocoles (infirmiers et
secrétariat). Par ailleurs, devant l'obsolescence du logiciel métier actuel, un
recensement des besoins a été réalisé pour améliorer les échanges et sécuriser
les pratiques et le maintien du secret médical et des dossiers médicaux
individuels qui sont confiés au CDG 34. En outre, le pôle a débuté la
numérisation des dossiers médicaux des agents de manière sécurisée afin de
garantir le secret médical.

Malgré la problématique liée aux effectifs de l’équipe médicale, le pôle
médecine a continué durant l’année sa mission de service et a comptabilisé
7874 visites médicales sur l'ensemble du territoire Hérault dont 6041 réalisées
par les infirmiers en santé au travail.
Pour améliorer le suivi médical des agents, des changements ont été réalisés :
allongement des entretiens infirmiers à 30 minutes (contre 20 minutes
précédemment) ;
modification des horaires d’accueil téléphonique afin d’optimiser les temps
administratifs et de planification du secrétariat médical ;
la mise à jour des effectifs de l'ensemble des adhérents sur le logiciel métier,
non réalisé depuis 2017 ;
l'ouverture de nouvelles adresses électroniques pour un meilleur contact
direct avec le médecin de prévention, améliorant les échanges et préservant
encore et toujours plus le secret médical.

L’année a également vu la livraison
en octobre, d'un magnifique
cabinet médical, constitué de 2
bureaux de consultations et d’une
salle
d'accueil (adaptée
au
personnel à mobilité réduite) sur la
commune de Mauguio.
La qualité de ce local traduit
l’investissement du CDG 34 pour la
médecine préventive avec un coût
de plus de 150 000 € (achat et
travaux), ce qui a nécessité une
forte activité pour le pôle Gestion
des ressources (marchés publics,
suivi des travaux, déménagements
et achats des équipements).
Par ailleurs, un second bureau de
consultations a été ajouté au
cabinet de Gigean.
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TABLEAU DE BORD

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Conseil et assistance
Mission d’Inspection (Acfi)
Secrétariat du Comité d’Hygiène, de Sécurité
et des Conditions de Travail (CHSCT)
Évaluation des Risques Professionnels (EvRP)
Évaluation des Risques Psychosociaux (RPS)
Ergonomie, psychologie du travail et métrologie
Réalisation du Rapport Annuel en Santé et Sécurité au
Travail (RASSCT)

Votre contact :
Cédric ROHR,
responsable du pôle

Convention appui et soutien
à la prévention des risques

13

-

Conventionnements ACFI

18

+5

Conventionnements RPS

2

-2

Enquêtes pour le CHSCT

2

-3

Métrologies

8

+ 50 %

L’hygiène et la sécurité comptaient parmi les 2 priorités du mandats. Pour cette
dernière année complète, le pôle a revu son périmètre d’action en accroissant
la transversalité et a diversifié ses missions afin de répondre aux besoins des
collectivités et des établissements publics devant répondre à leurs obligations.
2019 a vu la fin des conventionnements d’évaluation des risques professionnels
qui était subventionnée par le Fonds National de Prévention. Le CDG 34 est
ainsi intervenu à 95 reprises dont 6 sont toujours en cours. L’achèvement de ce
partenariat a permis de dégager du temps et des moyens humains pour
d’autres activités. Ainsi, le pôle a fortement développé ses missions d’ACFI,
prestation très demandée (+ 38,5 % de conventionnements par rapport à 2018)
par des collectivités et établissements de toute taille (de 5 à 437 agents), de
même que les visites de métrologie, qui connaissent une forte hausse (+ 50 %),
venant ainsi répondre à un besoin croissant des collectivités mais également de
la médecine préventive. En effet, 4 des 8 interventions en métrologie ont été
réalisées à la suite de sollicitations du pôle médecine préventive.
Justement, concernant le volume d’activité, il est constaté une montée en
puissance des interventions transversales. En effet, le pôle a vu augmenter ses
interventions à la suite de sollicitations de la part de l’équipe médicale du pôle
médecine préventive, à hauteur de 217 jours (voir répartition détaillée en page
suivante).

Les interventions sur la métrologie d’ambiance, ici les poussières sont en hausse et ont
vocation à se renforcer.
Crédit photo : INRS

LE CHIFFRE
6 : c’est le nombre de séances du CHSCT, renouvelé en
décembre 2018, qui se sont tenues sur l’année 2019
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HYGIÈNE ET
SÉCURITÉ

1200

Comparatif 2018-2019 de la répartition des activités
du pôle (en jours)

1000

800

600

116,53

200

228,75

146
217
155

400

Cette pluridisciplinarité est conciliée avec les autres missions du pôle et les
besoins croissants des structures et des personnels. En témoigne ainsi le
nombre stable de nombres de jours relatifs aux risques psychosociaux, qui plus
est dans un contexte où la mission ne disposait plus que d’une psychologue du
travail, contre 1,5 en 2018.Toutefois, le recrutement d’un psychologue du travail
supplémentaire a été lancé en fin d’année et le candidat retenu partagera son
activité entre le pôle hygiène et sécurité et celui des carrières dans le cadre de
la mission PPR (voir p.03) ce qui devrait pouvoir relancer le nombre de
conventionnements.

64,25
14,5

104,75

41,625
128
21,75

122,25
164,75

0
2018

Répartition des 217 jours d'interventions liées aux
sollicitations de la médecine préventive
Ergonomie

3,8 14,5
12,5

12,5
105

57,25
2019

53,3
15,8

Accompagnement EVRP
ACFI
Appui RPS
Conseil et assistance
Medecine préventive
Coordination de pôle et projet
Emploi
Autres (surveillance concours…)

Accompagnement RPS
Appui HSE
CHSCT
RASSCT
Suivi assurance des risques statutaires
Comité de Direction
Formation

Réunion pluridisciplinaire
Intervention individuelle du
psychologue du travail
Intervention collective du
psychologue du travail
Intervention hygiène et
sécurité
Métrologie
Autres
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TABLEAU DE BORD

ACTION SOCIALE
Administration des prestations du Comité
d’Œuvres Sociales du Languedoc-Roussillon
(COS LR)
Gestion des conventions de participation
de Protection Sociale Complémentaire
(PSC) pour les risques santé et
prévoyance.

Vos contacts :
Claire AMATE,
responsable du pôle
et du COS LR

Agents bénéficiaires

10 811

+3%

Dossiers traités par
le COS LR

22 462

+ 15 %

dont demandes
en ligne

13 200

+ 62 %

Sandrine LOOTEN-HASAN,
responsable du service PSC

Subventions versées
par le COS LR

1,814 M€

+9%

Adhérents au COS LR

286

+ 16

Le pôle action sociale traduit la volonté du CDG 34 de rassembler ses
prestations d’action sociale au premier rang desquelles figure le COS LR. La
mission Protection Sociale Complémentaire (PSC), avec les contrats liés aux
risques prévoyance et santé complète le périmètre de ce pôle résolument
orienté vers les agents.
2019 constitue la première année d’exercice du COS étendu au LanguedocRoussillon, toutefois aucune adhésion hors département n’a été reçue sur la
période. Néanmoins, sur le département, le COS continue d’attirer fortement
les collectivités et les établissements publics, de toute taille comme en
témoigne l’adhésion de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or et ses
quelques 800 agents. En tout, ce sont 16 nouvelles structures qui ont adhéré au
COS LR portant le nombre total d’agents bénéficiaires à 10 811 (+ 3 %). Si le COS
séduit, c’est grâce notamment, selon ses récents adhérents, à la qualité de ses
voyages, de ses locations et des prestations dédiées. Ainsi, effectivement, il est
constaté une hausse de la subvention apportées aux locations et aux séjours
vacances : 11 600 € pour les premières (+ 14 %) et 407 200 € pour les seconds
(+ 23 %).

Taux de cotisation
au COS LR
Adhérents à la PSC
Santé (2 conventions)
Adhérents à la PSC
Prévoyance

1%
65

+6

95

+ 10

Cette progression est à mettre également sur le compte de la dématérialisation,
facilitant l’accès aux prestations et surtout à l’élargissement de la prestation à
tous les agents depuis 2 ans.

LE CHIFFRE
1 % : c’est (toujours) le taux maintenu pour l’adhésion au
COS LR, avec désormais un forfait plancher par agent

La programmation des voyages pour 2020 est issue des réponses données par les agents
aux sondages lancés par le COS LR depuis 2018 (et une participation croissante) avec
notamment la sélection du voyage long-courrier 2020 : le Costa Rica et celle de la
capitale 2019 (Rome).
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ACTION SOCIALE

Répartition géographique des Collectivités ayant adhéré à la convention de participation
MNFCT pour le risque santé. Source : AlterNative courtage

Afin de renforcer l’équité sociale, un critère de conditions de ressources a été
acté en fin d’année 2019 sur la prestation « voyages ». De même, la grille
tarifaire de participation apportée par le COS LR a été revue. Cette recherche de
davantage d’équité a également été appliquée pour deux prestations destinées
aux agents partant en retraite avec pour effet de réduire des écarts significatifs
entre les agents selon leur catégorie et, surtout, leur ancienneté.
De manière générale, le COS LR a orienté ses actions et ses évolutions
techniques vers les agents afin de les autonomiser dans leur demandes de
prestations, notamment au niveau des dépôts de pièces justificatives. Cela
s’avère réellement pertinent dans le cadre des agents contractuels en vue de
leur renouvellement de contrat et donc, de leur adhésion au COS LR. Ce recours
de plus en plus systématique à la dématérialisation se traduit également par la
hausse constante des demandes de prestations en ligne (13 200, soit une
hausse de 63 % en un an). Désormais, toutes les prestations du COS (60)
pouvant être demandées en ligne sont accessibles de manière dématérialisée.
Seules 6 prestations demeurent matérialisées car elles nécessitent un examen
de dossier comme le secours exceptionnel.
Pour conclure sur le COS LR, il est à noter le maintien du taux de cotisation à
1 % pour les adhérents, inchangé depuis 2014. Toutefois, afin de conserver une
situation financière équilibrée et saine et pour répondre à l’accroissement du
nombre d’agents à temps non complet bénéficiaires (contrat de courte durée
mais donnant tout de même droit à l’ensemble des prestations du COS LR,
entrainant de fait des consommations non prévues par la cotisation initiale de
l’employeur), une cotisation « plancher » a été instaurée avec un montant fixe
de 160 € par agent. Cela permettra ainsi au COS LR d’assurer les ressources
nécessaires face à des consommations de prestations en hausse.
Au niveau de la Protection Sociale Complémentaire, les deux conventions de
participation suivies par le pôle (risques santé et prévoyance) continuent de
progresser.

Il est à noter que certains agents des structures ayant basculé leur contrat ont
tout de même conservé, sans participation de leur employeur, leur mutuelle
santé auprès d’Interiale.
Pour le risque Prévoyance, la convention de participation continue d’attirer les
collectivités et les établissements publics puisque 10 nouvelles adhésions ont eu
lieu en 2019, portant le total à 95 adhérents.
Contrat

Collectivités
adhérentes

Agents
adhérents

Effectif
global

Adhésions

Prévoyance - Collecteam

95

2457

3230

76 %

Santé - MNFCT

32

511

1 195

43 %

Santé - Interiale

33

317

683

46 %
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TABLEAU DE BORD

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Communication
Direction
Finances et ressources humaines
Gestion de la paie
Référents déontologues
Juridique
Secrétariat de direction

Vos contacts :
Sylvie MONTES,
directrice adjointe
Sébastien DE VITOT,
responsable de l’administration générale

Le pôle administration générale assure les missions de direction et de gestion
de l’établissement tant en matière financière qu’en termes de ressources
humaines. Il coordonne également les activités internes de l’établissement
(direction, communication, archives, gestion des ressources et informatique).
2019 s’est révélée être une année très dense pour le pôle, marquée
majoritairement par la réalisation de dispositifs touchant à l’organisation et au
personnel du CDG 34. Ainsi, après une sélection du prestataire Appetiz en
2018, le service ressources humaines a déployé le dispositif de titresrestaurant auprès des agents intéressés. Doté d’une participation modulée en
fonction des revenus, le système a connu un vif succès auprès du personnel :
51 agents ont adhéré pour l’année, pour une participation du CDG 34 pour un
montant total de 21 645 €. Les agents sont très satisfaits de la
dématérialisation du titre sous forme de carte de paiement.
Autre grand projet interne de l’établissement, la mise à jour du règlement
intérieur de l’établissement. Initiée en 2018 par la mise en place d’un groupe
de travail représentatif des pôles de l’établissement, cette mise à jour s’est
achevée par sa validation en conseil d’administration le 28 juin.

LE CHIFFRE
64 % : c’est le pourcentage d’agents du CDG 34 adhérant aux
titres-restaurant mis en place en 2019

Structures affiliées

483

-4

Masse salariale affiliés

324,04 M€

-5%

Structures adhérentes

491

-4

Dépenses
(fonctionnement)

6,73

0%

Adhérents à la mission
gestion de la paie

13

+ 11

Visites du site internet

412 377

-2%

Le nouveau règlement intérieur comprend désormais
les grandes évolutions réglementaires (indemnité de
départ volontaire, déontologie, temps de travail,
formation
au
secourisme)
et
a
intégré
progressivement
de
nouvelles
dispositions
(aménagement et organisation du temps de travail ;
évaluation des risques professionnels ; procédure en
cas de risques météorologiques…).
Son déploiement s’est fait progressivement, notamment en raison du temps de
paramétrages techniques des outils de gestion du temps de travail et ce, pour
être intégralement applicable au 1er janvier 2020.
Le règlement intérieur inclut également les nouvelles modalités du télétravail.
En effet, très prisé des agents, il est désormais étendu, une présence physique
sur le site d’Alco étant demandée 2 jours par semaine minimum. Aucune perte
de productivité des services n’a été constatée en comité de direction lors du
bilan annuel du dispositif.
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ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
Par ailleurs, le télétravail permet de répondre en partie au phénomène de
saturation des locaux, accentuée par les arrivées de nouveaux agents en 2019
et celles prévues début 2020.
À ce propos, il est à noter que le CDG 34 a connu une progression continue de
ses effectifs de 43 % sur la dernière décennie, pour s’établir au nombre de 80
agents au 31 décembre (voir graphique ci-contre).
Le dernier grand dossier annuel concernant l’organisation de l’établissement a
été la restructuration de l’organigramme du CDG 34, avec la création
notamment de 4 directions adjointes (voir organigramme complet en annexe
du présent rapport) et la réaffectation de certaines missions entre les pôles du
CDG 34.
En termes d’activités externes, le pôle a toutefois conservé l’exercice de la
mission gestion de la paie. Cette dernière a connu un succès plus que probant
sur l’année avec 11 nouveaux adhérents, (pour un total de 13 en 2018) et ce,
malgré des problèmes techniques liées à la création et aux paramétrages
d’interfaces s’adaptant à chaque solution logicielle en cours dans les structures
adhérentes. Ce sont ainsi 1835 bulletins de paie qui ont été confectionnés par
les 2 agents en charge de la mission (152 par mois en moyenne), en plus des
1 369 déjà gérés pour le personnel du CDG 34. Il a fallu également répondre,
pour les structures adhérentes comme pour l’établissement, à deux évolutions
réglementaires (N4DS, et Prélèvement À la Source (PAS)).
Comme
pour
les
éditions
précédentes, le CDG 34 n’a pas
dérogé à sa participation au Salon
des Maires et des Élus locaux. Ici,
Sébastien DE VITOT, juriste et
responsable de l’administration
générale présente le projet de loi
de réforme de la fonction publique
dans le cadre d’une table ronde.

Toujours niveau externe, le pôle a été également profondément impliqué dans
deux grandes actions. Il s’agit premièrement de la communication
réglementaire liée à la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la
fonction publique, de son projet au texte définitif, par la tenue de plusieurs
réunions de présentation (réunions « actu statut » du pôle carrières, tableronde lors du Salon de Maires et des élus locaux). Cela concerne
deuxièmement, l’exercice du rôle de référents déontologues, assuré
conjointement avec le pôle carrières mais endossé à titre principal pour 2019
en raison de l’indisponibilité de la responsable du pôle carrières en début
d’année. La mission a ainsi connu 12 saisines (+2). Sur le fond de ces
demandes, la tendance de l’année 2018 se confirme avec une majorité de
saisines pour des motifs de cumuls d’activités et de conflits d’intérêts
publics/privé, provenant principalement des agents et, dans une moindre
mesure, des gestionnaires de ressources humaines. Des cas individuels
toujours complexes à analyser, au carrefour du droit des sociétés, du Statut et
du Code électoral.
En termes d’activités générales et financières, il est à noter l’augmentation du
nombre de structures affiliées et adhérentes au CDG 34, indicateur de
l’attractivité du CDG 34. Le pôle s’est également massivement investi dans la
Gestion Électronique des Documents (GED) avec 1454 documents de marchés
publics intégrés. La commande publique a d’ailleurs été dense en 2019 avec 7
marchés lancés/passés (fournitures de bureau, copieurs, maitrise d’œuvre et
travaux pour le cabinet médical en santé au travail de Mauguio…). Pour
l’année, l’activité de l’établissement a ainsi entrainé la rédaction et la prise de
46 décisions/délibérations ; 101 arrêtés et 212 arrêtés du personnel.
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TABLEAU DE BORD

ARCHIVES
Diagnostics personnalisés
Gestion Électronique des Documents (GED)
Tri, classement et élimination) des archives
anciennes, modernes et contemporaines
Valorisation du patrimoine
archivistique

Votre contact :
Émilie BRUN,
responsable du pôle

La prise en charge des archives des communes et des établissements publics
locaux constitue une des activités les plus dynamiques du CDG 34. Au-delà de
l’obligation légale de traitement et de conservation, les structures faisant appel
à la Mission Archives du CDG 34 (MACDG 34) cherchent à améliorer ce que les
archivistes appellent les 4 C « Collecte » ; « Classement » ; « Conservation » et
« Communication » de leur patrimoine archivistique.
Le pôle diversifie également ses missions avec la prise en charge de la Gestion
Électronique des Documents du CDG 34 avec pour possibilité de la développer
en faveur des collectivités et établissements publics du département afin de
répondre à la dématérialisation croissante des documents et des services
publics.
La Mission Archives a connu une hausse de son activité sur 2019 avec une
augmentation de 50 % de ses interventions. Ce sont ainsi les archives de 18
structures qui ont été traitées grâce notamment aux deux recrutements
réalisés en fin d’année 2018.
Cependant, le pôle rencontre toujours autant de difficultés à recruter des
archivistes qualifiés, le poste manquant d’attractivité et le CDG 34 souffrant
de la concurrence d’autres établissements publics, localement mais surtout
nationalement.

LE CHIFFRE
4 : c’est le nombre de nouvelles missions qui seront menées en
matière d’archives à partir de 2020

Délai d’intervention

12 mois

Interventions

18

+6

Structures conventionnées

10

-4

Structures diagnostiquées

20

-6

Mètres linéaires traités

1100

+9%

Mètres linéaires
diagnostiqués

3393

- 17 %

Mètres linéaires à traiter

2060

0%

12

+ 33 %

Formations et instruments
de recherche

L’itinérance et les conditions salariales semblent être les principaux freins
pour des candidats déjà peu nombreux sur le marché de l’emploi. Néanmoins,
en dépit de l’absence de cet effectif complémentaire, le délai d’intervention
du pôle reste stable, se maintenant à 12 mois entre le diagnostic et
l’intervention.
La raison de la légère baisse des conventionnements et des diagnostics est à
rechercher dans le caractère cyclique du contexte politique, à savoir les
élections municipales et intercommunales de 2020. Comme en 2013, moins
de démarches sont entreprises par les autorités territoriales l’année
précédent le scrutin. Toutefois, il est à souligner une part plus importante de
diagnostics réalisés en fin d’année. En effet, à l’issue d’interventions
informatives des archivistes du CDG 34 auprès des élus locaux dans le cadre
d’ateliers organisés par le Centre de Formation des Élus Locaux (CFMEL), la
Mission a reçu plusieurs sollicitations visant au recollement obligatoire des
registres. Quatre diagnostics ont été réalisés par ce biais et le pôle a touché
119 personnes représentant 87 communes et intercommunalités.
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Durant l’automne, le pôle a participé à une série
d’ateliers dans tout le département, consacrés aux
archives communales en tant qu’intervenants
spécialisés auprès du CFMEL. Crédit photo : Midi Libre.

Enfin, lors du conseil d’administration du CDG 34 du 06 décembre,
l’établissement a souhaité diversifier les missions et les solutions de
financement de la Mission Archives. Dans l’attente d’un déploiement d’une
solution de GED, le CDG 34 a d’ores et déjà acté 4 nouvelles missions (voir cidessous). Par ailleurs, pour les missions actuelles donnant droit à des
subventions du Conseil département de l’Hérault, la modulation de ces
dernières a été modifiée en fonction de la taille de la structure et ce, afin de
répondre au coût réel de la mission. Trois tranches ont ainsi été créées :
communes et EPCI de - de 1000 habitants ; communes et EPCI de 1 000 à 15
000 habitants ; communes et EPCI de + de 15 000 habitants. Cette tarification
sera applicable pour les conventions signées à compter du 1er janvier 2020.

4 NOUVELLES MISSIONS À PARTIR DE 2020
Abonnement annuel
La solution à des interventions
de maintenances sporadiques.
Des interventions réservées aux
structures déjà traitées par la
Mission archives.
Un abonnement valable sur la
durée du mandat politique.
Un préalable technique à la GED.
Une tarification au forfait et au
plus juste de la taille de la
collectivité et des besoins (palier
à partir de 1000 habitants).

Intervention sur
réseau informatique
Une réponse à la saturation des
réseaux informatiques.
La réalisation d’un état des lieux
et identification des données
relevant d’un archivage
électronique.
La rédaction de tableaux de
gestion (durée, sort final…).
L’émission d’une proposition de
réorganisation du réseau et de
nommage des fichiers.
Un préalable technique à la GED.
Une tarification de 315 €/jour.

Traitement ciblé des
archives contemporaines
Le traitement des archives
contemporaines uniquement.
La réduction des coûts pour les
collectivités.
Un aperçu global des archives
conservées par un recollement
topographique.
La réorganisation possible d’un
local.
Des conseils pour la tenue et
l’aménagement des archives.
Une tarification de 250 €/jour.

Formations
Une réponse à la carence de
l’offre de formation.
Le développement de la
compétence archives dans la
structure alliant aspects
réglementaire et pratiques.
L’audit des archives et la
définition des besoins et des
attentes pour un plan de
formation sur mesure.
Une prestation de suivi à la
demande.
Une tarification de 315 €/jour.
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ARCHIVES

En bleu, les communes et établissements où sont déjà intervenus les archives du CDG 34
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TABLEAU DE BORD

GESTION DES RESSOURCES
Accueil des publics
Gestion du courrier
Logistique et contrôle de gestion
Maintenance bâtiments et véhicules
Gestion des salles de réunions et
des événements extérieurs
Reprographie

Votre contact :
Régis BASTIDE,
responsable du pôle

Tickets d’intervention
logistique et technique

184

-5%

Taux de résolution

91 %

-4%

Commandes gérées

144

-6%

14 486

- 29 %

Appels reçus à l’accueil

Coordonné par l’administration générale de l’établissement, le pôle Gestion des
ressources constitue un pôle opérationnel pour les services du CDG 34 et
intervient donc en transversalité pour les différents pôles de l’établissement.

Courriers entrants dématérialisés

L’année 2019 a été une année soutenue et orientée particulièrement vers le
développement du service accueil, désormais dédié à l’accueil général du
public et non plus partagé avec le service concours. En effet, la séparation des
métiers et le renvoi systématique vers le pôle concours des appels relatifs aux
concours permettent aux agents d’accueil de renseigner et d’orienter
quantitativement plus de personnes qu’auparavant, ce sont ainsi 14 486
appels reçus cette année, en baisse, pouvant être expliquée par l’arrêt du
poste d’accueil dédié aux concours, cela sera à confirmer en 2020.

Frais d’affranchissement

Le développement du service a également pris la forme de la
dématérialisation du courrier entrant au travers de sa numérisation et de son
dépôt dans la solution de GED de l’établissement. Ainsi, à l’exception des
brochures publicitaires, des périodiques et de certaines correspondances,
l’ensemble des courriers est désormais dématérialisé dans les bannettes
(équivalent d’une boite aux lettres dans la GED) de chaque service. Pour la
première année du processus, ce sont ainsi 8 428 documents qui ont été gérés.
Toujours en termes de dématérialisation, le parc de copieurs a notamment
été renouvelé, les nouveaux appareils bénéficiant notamment d’une fonction
de numérisation plus rapide et plus performante.

LE CHIFFRE
2 : c’est le nombre de véhicules électriques acquis par le CDG 34
pour favoriser les déplacements de ses agents.

Ramettes de type A4
blanc consommées

8 428 pour la
1ère année
975

- 29 %

37 730 €

- 51 %

À des fins de cohérence environnementale, cette dématérialisation croissante
des documents doit s’accompagner d’une réduction des impressions papier.
Par conséquent, le nombre de ramettes (A4 blanc, le plus couramment utilisé)
a été inscrit comme indicateur et sera surveillé annuellement.
A ce sujet, la décision du président du CDG 34
de supprimer la reprographie systématique
des
dossiers
relatifs
aux
instances
représentatives du personnel à compter du
1er janvier 2020 après un an de système mixte
(mise en ligne sur le portail internet sécurisé
du CDG 34 doublé d’un envoi « papier » des
dossiers) devrait permettre de faire diminuer
encore de manière probante le volume de
papier utilisé (975 ramettes de 500 feuilles
pour 2019, première année en deçà de 1 000
ramettes).
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GESTION DES
RESSOURCES
Cette préoccupation en faveur de l’environnement et des économies d’énergie
est d’ailleurs intégrée dans toutes les composantes du pôle. Par conséquent, le
CDG 34 a fait le choix d’acquérir 2 véhicules électriques afin de compléter son
parc automobile de manière éco-responsable. Ce dernier connaissait en effet
des phases de saturation en raison du développement des déplacements
professionnels des services, notamment du pôle hygiène et sécurité et de la
mission DPD qui viennent s’ajouter à ceux des personnels en itinérance
(archivistes et équipe médicale). Les deux véhicules électriques, auxquels les
agents ont été formés (recharge, conduite, kit de réparation) ont ainsi permis
de soulager le parc actuel. Toutefois, les recrutements actés en 2019 pour 2020
vont entrainer de nouveaux besoins.
Le développement des moyens matériels du CDG 34 est également venu de
l’achèvement des cabinets médicaux (voir page 11) avec l’ouverture, en
octobre, du cabinet de visites médicales à Mauguio pour un montant de plus de
150 000 € (acquisition et travaux) ainsi que l’aménagement d’un deuxième
cabinet médical à Gigean.

Moyenne d'occupation annuelle des véhicules du parc
automobile du CDG 34
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0%

100 %

87 %

100 % 97 % 98 %
92 % 89 %

99 %
71 %

49 %

42 %

54 % 52 %

Le graphique ci-dessus montre l’occupation du parc automobile du CDG 34 sur l’année
et l’apport des Renault Zoé sur une partie de l’année. En outre, sur 2019, en raison des
absences de l’équipe médicale, leurs véhicules ont été rapatriés sur le siège d’Alco,
évitant par la même une saturation plus importante.

2 Renault Zoé ont été
acquises en avril et
sont depuis très
utilisées et appréciées
des agents, même
pour de longs trajets
dans le département.

La dernière action majeure en termes de commandes a concerné
principalement le personnel du CDG 34 et le développement de l’hygiène, de la
sécurité et du bien-être au travail. En effet, d’une part, des Équipements de
Protection Individuelle ont été acquis pour des agents du CDG 34 (vestes
réfléchissantes, chaussures, etc.). D’autre part, après plusieurs sessions de
sensibilisation et d’essais en situation, le service logistique, en partenariat avec
un préventeur du CDG 34, a procédé aux choix et à la commande de
périphériques et accessoires visant à renforcer l’ergonomie des 80 postes de
travail (58 souris et 56 repose-documents). Par ailleurs, pour des besoins
individuels spécifiques, deux bureaux réglables électriquement en hauteur ont
été installés pour favoriser la station debout des agents concernés par une
problématiques de douleurs dorsales.
Enfin, en termes de contrôle de gestion, le service a débuté ses interventions
auprès des pôles. Pour l’année, l’effort a porté sur la méthodologie du calcul de
frais liés aux interventions des archivistes et des préventeurs. Les
recommandations ont ainsi conduit à une réévaluation du coût réel de ces
missions pour le CDG 34.
Les équipements choisis
pour l’ergonomie des
postes de travail
permettent de réduire les
risques de troubles
musculo-squelettiques.
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TABLEAU DE BORD

INFORMATIQUE
Infrastructure et sécurité réseau
Téléphonie
Maintenance postes et serveurs
Assistance utilisateurs
Mission Délégué à la Protection des
Données (DPD)

Votre contact :
Jean-Philippe GRACIA,
responsable du pôle
Louisa BENDIB,
déléguée à la protection des données

Adhérents DPD

179

+ 36 %

Documents
présents sur le serveur

501 K

+ 38 %

Courriels de messageries

761 K

+ 14 %

566

+ 54 %

Tickets d’intervention
Taux de résolution

89 % pour la 1ère
année

Coordonné par l’administration générale de l’établissement, le pôle
informatique connait sa 2ème année d’exercice en autonomie après avoir été
rattaché aux moyens généraux depuis sa création.
Toutefois, l’année 2019 a été marquée par un manque de moyens humains,
pour le 2nd semestre pour l’activité informatique, et pour l’année complète en
ce qui concerne la mission de DPD. Pour cette dernière, le recrutement de
deux DPD supplémentaires a été acté pour 2020. En effet, après une première
année très satisfaisante au niveau des adhésions, ce succès ne s’est pas
démenti (+ 36 % de structures adhérentes), justifiant par la même le besoin de
moyens supplémentaires afin de permettre des délais d’intervention
raisonnables dans les structures adhérentes.
En termes d’interventions, l’agent en charge de la mission DPD est intervenue
à 45 reprises, pour 43 rapports finalisés. Par ailleurs, les agents du CDG 34
ont bénéficié d’une action de sensibilisation aux données personnelles afin
d’intégrer leur protection dans leurs activités. Toujours en termes de
formation en interne, le personnel a également pu suivre des formations en
matière de bureautique (solution Microsoft Office) et de GED, solution que le
pôle informatique déploie en étroite collaboration avec le pôle archives.

Extrait d’une fiche de registre élaborée par la déléguée à la protection des données du
CDG 34 lors d’une mission dans 1 des 179 structures adhérentes. En moyenne, un rapport
de mission compte 23 pages, celui-ci variant en fonction de la taille de la structure.

LE CHIFFRE
100 % : tous les agents du CDG 34 désormais équipés d’une ordinateur portable et d’un double-écran.
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INFORMATIQUE
Assurément, l’occupation des serveurs informatiques (à privilégier) et des
postes de travail individuels (à éviter) par les données dématérialisées constitue
une problématique de plus en plus croissante en termes d’occupation
physiques (place et taille des serveurs) ; de confidentialité (données
personnelles) ; environnementaux (coût carbone lié aux envois de courriels) ; de
conservation (que conserver et jusqu’à quand).
C’est pourquoi le déploiement de la GED au CDG 34 se poursuit par phase.
Ainsi, dans l’attente de la finalisation de la GED au niveau de certains pôles
(paramétrages, interfaces avec les solutions métiers), certains documents ont
d’ores et déjà été numérisés et seront prêts à être injectés dans la GED dès que
le pôle sera prêt.

Les efforts du pôle vont donc porter rapidement sur l’information, la formation
et la mise en œuvre des principes de l’archivage électronique, toujours en
étroite collaboration avec le pôle archives et ce, afin de réduire et d’éliminer un
grand nombre de documents superflus.
Comme précédemment évoqué, l’activité annuelle a souffert du départ d’un
informaticien en juin, son remplaçant n’étant arrivé qu’en octobre. Afin de
prioriser les demandes d’assistance, mission première du pôle, le recours au
système de tickets a été systématisé afin d’aider l’agent restant à hiérarchiser les
besoins et les demandes.
Est donc logiquement constatée une hausse du nombre de tickets sur l’année
(+ 54 %). La qualité d’intervention demeure plutôt stable avec un taux de
résolution de 89 %.
Autre fait notable lié à cette absence de poste, le
recours au prestataire Cogitis, syndicat mixte spécialisé,
dans la formation et l’accompagnement technique à la
prise de poste du nouvel informaticien de novembre à
décembre.
Enfin, il est à noter l’achèvement du renouvellement
du parc informatique des agents du CDG 34.
Désormais, tous les agents du CDG 34 disposent d’un
ordinateur portable performant, ainsi qu’un deuxième
écran pour faciliter la saisie et le recours aux logiciels
métiers.
Associée à l’acquisition des matériels ergonomiques
(voir page 9), cette action permet à fois d’accroitre le
nomadisme des agents et leur télétravail tout en leur
mettant à disposition un matériel fiable et renforcé en
matière de sécurité.
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PRÉSIDENT

Organigramme
du CDG 34
Septembre 2019

DIRECTION
ADJOINTE

CARRIÈRES
Allocations chômage
Assurances des risques statutaires
Bilan social
Conseil statutaire et gestion des
carrières
Déontologie
Gestion des instances représentatives
du personnel
Handicap et Maintien dans l’emploi
Période préparatoire
au reclassement
Retraites
Secrétariat des instances médicales
(commissions de réforme et comité
médical)

Vice-présidences déléguées :
Éliette CHARPENTIER

Christian BILHAC

Ghislaine ARNOUX

Philippe VIDAL

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES

DIRECTION
ADJOINTE
CONCOURS

Coordination
régionale des
CDG Occitanie
Gestion des
concours et
examens
professionnels
Gestion des
lauréats

HYGIÈNE ET
SÉCURITÉ

Apprentissage

Agents Chargés
de la Fonction
d’Inspection
(ACFI)

Assistance au
recrutement
Gestion de l’emploi
territorial
Remplacement
Fonctionnaires
Momentanément
Privés d’Emploi
(FMPE)

COMMUNICATION

DIRECTION
ADJOINTE

DIRECTION
ADJOINTE

EMPLOI
TERRITORIAL

Appui et
soutien à la
prévention des
risques
professionnels
Comité
d’Hygiène, de
Santé et des
Condition de
Travail (CHSCT)
Risques
psychosociaux

Hedwige SOLA

MÉDECINE
PRÉVENTIVE

Actions sur le
Milieu du
Travail (AMT)
Secrétariat
médical
Surveillance
médicale

ACTION
SOCIALE

Comité
d’Œuvres
Sociales du
LanguedocRoussillon
(COS LR)
Protection
sociale
complémentaire
(PSC)

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
Accueil
Contrôle de gestion
Délégué à la
Protection des
Données (DPD)
Finances et
ressources humaines
Gestion de la paie
Informatique
Juridique
Mission Archives
Secrétariat de
direction
Technique

Vice-présidente déléguée :
Éliette CHARPENTIER

Directeur général des services :
Pierre GAUTRAND
DIRECTION ADJOINTE :
Responsable : Fanny FRANCE
CARRIÈRES

Responsable : Fanny FRANCE
Assurances des risques statutaires
Florence ROUX
carrieres@cdg34.fr

Bilan social

Olivier Durand
bilan.social@cdg34.fr

Conseil statutaire et gestion des carrières
Responsable : Myriam REBATTET
Cathy OLLER
Muriel STIER
Magalie VINATIER
carrieres@cdg34.fr

Déontologie

deontologie@cdg34.fr

Handicap et maintien dans l’emploi
Christophe ARBOUY
handicap@cdg34.fr

Période préparatoire au reclassement
ppr@cdg34.fr

Retraites, allocations chômage
Olivier DURAND
carrieres@cdg34.fr

Secrétariat des instances médicales
(commissions de réforme et comité médical)
Responsable : Béatrice CAZAVIEILLES
Jean-Marc ROJTMAN
Aurélie SORRIBES
instancesmedicales@cdg34.fr

Vice-présidente déléguée :
Ghislaine ARNOUX

Directeur général des services :
Pierre GAUTRAND
DIRECTION ADJOINTE :
Responsable : Magali SALVAGNO

CONCOURS

EMPLOI TERRITORIAL

Responsable : Magali SALVAGNO
Responsable adjointe : Amélie GRANIER

Responsable : Frédéric ROIG
Responsable adjointe : Estelle MARQUES

Coordination régionale des
CDG Occitanie

Apprentissage

Magali SALVAGNO

Assistance au recrutement

Gestion des concours et examens
professionnels

Gestion de l’emploi territorial

Gestion des lauréats
Amélie GRANIER
Christine GUILLEMAIN
Bénédicte PALPACUER
Nathalie PORLAN
Aurélie REA
concours@cdg34.fr

Gestion des Fonctionnaires
Momentanément Privés d’Emploi
(FMPE)
Remplacement
Responsable : Estelle MARQUES
Audrey IMBERT
Caroline MESQUIDA
emploi@cdg34.fr

Vice-président délégué :
Philippe VIDAL

Directeur général des services :
Pierre GAUTRAND
DIRECTION ADJOINTE
Responsable : Isabelle MAURAN

Hygiène et sécurité

Responsable : Cédric ROHR
Responsable adjointe : Régine CRETTE

Agents Chargés de la Fonction
d’Inspection (ACFI)
Régine CRETTE
Adrien MACHERET
Cédric ROHR
hygienesecurite@cdg34.fr

Appui et soutien à la prévention des
risques professionnels
Romain CASAUBON
Régine CRETTE
Mickaël DZONG
Adrien MACHERET
Cédric ROHR
hygienesecurite@cdg34.fr

Comité d’Hygiène, de Santé et des
Condition de Travail (CHSCT)
Risques psychosociaux
Romain CASAUBON
Amélie CHAMPEIX
Régine CRETTE
Adrien MACHERET
psy.travail@cdg34.fr

Médecine préventive

Responsable : Isabelle MAURAN
Responsable médical : Dr Cyril BERNARDET
responsablemedical@cdg34.fr

Actions sur le Milieu du Travail (AMT) et
surveillance médicale
Isabelle BACHE
Mireille BARBIER
Gérald CHEVALIER
Cécile CHEVALLIER
Dr Thomas DEBRU
Dr Aymeric DESCAMPS
Rabiha EL ALAMI
Dr Eve MOINEAU-QUENT
medecinepreventive@cdg34.fr

Secrétariat médical

Muriel PADERQ
Marie-Josée PERSIN
Jessica ROMERO
mp1 ou mp2 ou mp3 ou mp4 ou mp5@cdg34.fr

Vice-présidente déléguée :
Hedwige SOLA

Directeur général des services :
Pierre GAUTRAND
DIRECTION ADJOINTE :
Responsable : Sylvie MONTES

ACTION SOCIALE

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Responsable : Claire AMATE
Responsable adjointe : Sandrine LOOTEN-HASSAN

Responsable : Sébastien DE VITOT

GESTION DES
RESSOURCES

Comité d’Œuvres
Sociales
du LanguedocRoussillon
(COS LR)
Responsable :
Claire AMATE
José CALISE
Séverine GIMENO
Sandrine LOOTENHASSAN
Anne MAZEAS
Françoise PIALAT
cos-lr@cdg34.fr

Protection sociale
complémentaire (PSC)
Responsable :
Sandrine LOOTEN-HASSAN
santeprevoyance@cdg34.fr

Responsable :
Régis BASTIDE
Responsable adjointe :
Sylvie DI-MARZO

Accueil

Prisca LAGRANGE
Blanche NKI ESSIBEN
cdg34@cdg34.fr

Contrôle de gestion

DIRECTION

Responsable :
Sébastien DE VITOT
Responsable adjointe :
Christine PAPIN

Secrétariat de direction
Perrine BONNIER
Adrien CALIPPE
direction@cdg34.fr

Finances et ressources
humaines

Sylvie DI-MARZO
logistique@cdg34.fr

Responsable :
Christine PAPIN

Technique

Emilie GARCIA
Nicolas JAMARD
ressourceshumaines@cdg34.fr

Charles DUBUC
Sauveur MARTINEZ
technique@cdg34.fr

Gestion de la paie
Adrien CALIPPE
paie@cdg34.fr

Juridique

Sébastien DE VITOT
Julie RAYNAL
juridique@cdg34.fr

INFORMATIQUE

Responsable :
Jean-Philippe GRACIA

Informatique

Denis ORRIOLS
informatique@cdg34.fr

Délégué à la
Protection des
Données
Louisa BENDIB
dpd@cdg34.fr

ARCHIVES

Responsable :
Émilie BRUN
Responsable adjoint :
Irian GOOSSENS

Mission Archives
CDG 34

Rémi EICHHORST
Sandrine GARCIA
Irian GOOSSENS
Ophélie JULLIAN
Benoît SEGUIN
missionarchives@cdg34.fr

COORDONNÉES DES SERVICES DU CDG 34
Accueil : 04 67 04 38 80

Accueil du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Communication : communication@cdg34.fr

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

04 67 04 38 86

Direction :
Finances et ressources humaines :

Gestion de la paie : paie@cdg34.fr
Juridique :

ACTION SOCIALE

04 67 04 38 85

direction@cdg34.fr

juridique@cdg34.fr

Protection sociale complémentaire : santeprevoyance@cdg34.fr

Bilan social : bilan.social@cdg34.fr

04 67 04 38 84
04 67 04 31 37
(Instances médicales)
04 30 63 30 03
(Handicap)

Conseil statuaire et gestion des
carrières : (CAP/CT/CHSCT/Conseil de carrieres@cdg34.fr
discipline)
Handicap : handicap@cdg34.fr
Instances médicales :
(commissions de réforme/comité instancesmedicales@cdg34.fr
médical)
Référents déontologues : deontologie@cdg34.fr
Retraites : carrieres@cdg34.fr

CONCOURS

04 67 04 38 81

04 67 04 38 96

EMPLOI

04 67 04 38 91

COS 34 : cos34@cdg34.fr

Assurances des risques statutaires : carrieres@cdg34.fr
CARRIÈRES

INFORMATIQUE

Concours : concours@cdg34.fr

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

04 30 63 30 08
MÉDECINE PRÉVENTIVE

04 67 04 31 36
MISSION ARCHIVES DU
CDG 34

PARC D’ACTIVITÉS D’ALCO
254 RUE MICHEL TEULE
34184 MONTPELLIER CEDEX 4
www.cdg34.fr
cdg34@cdg34.fr

Délégué à la Protection des
dpd@cdg34.fr
Données (DPD) :
Informatique : informatique@cdg34.fr
Emploi territorial :
Remplacement : emploi@cdg34.fr
Assistance au recrutement :
Hygiène et sécurité : hygienesecurite@cdg34.fr

Médecine préventive : medecinepreventive@cdg34.fr

Mission Archives CDG 34 : missionarchives@cdg34.fr

04 67 67 37 50
GESTION DES
RESSOURCES

04 30 63 30 01

Contrôle de gestion : logistique@cdg34.fr
Technique : technique@cdg34.fr

