Présentation des résultats de l’enquête
dans le cadre du processus
d’amélioration continue du CDG 34

Chronologie
Décembre 2006 : première certification AFAQ ISO9001 pour le
CDG 34
Mars 2010 : nouvelle certification AFAQ ISO9001 version 2008
obtenue jusqu’en 2013
Décembre 2010 : construction de l’enquête
Février 2011 : réalisation de l’enquête auprès des collectivités
affiliées de l’Hérault
Mars‐avril 2011 : traitement et administration des résultats
bruts de l’enquête
Juin 2011 : présentation des résultats en interne au CDG 34
Septembre 2011 : présentation de la synthèse des résultats de
l’enquête
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Précisions méthodologiques
Champ de l’enquête :
Cette enquête de satisfaction menée dans le cadre de la démarche qualité du CDG 34 revêt
un double objectif :
o Procéder à un état des lieux de la notoriété du CDG 34 et de ses services
o Déterminer des axes d’amélioration pour l’action de l’établissement
Réalisation de l’enquête :
Cette enquête a été lancée auprès d’un échantillon de 100 collectivités, sur les 463
collectivités affiliées que compte le CDG 34. Elle a été proposée à différents types d’agents
de ces collectivités parmi lesquels:
o Les maires et présidents
o Les directeurs généraux des services (D.G.S.)
o Les secrétaires de mairie
o Les directeurs des ressources humaines

Bilan de l’enquête :
85% des collectivités interrogées ont répondu. Concernant la caractérisation des répondants
par leur fonction, elle est la suivante :
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Partie 1 : Le CDG 34, un partenaire bien connu des collectivités
A. La notoriété et le recours au CDG
La première partie de l’enquête consistait à déterminer la notoriété du CDG 34 auprès de ses
collectivités affiliées. Un fort taux de reconnaissance a ainsi été révélé, premier indice du
rôle que joue le CDG 34 sur le territoire. Ainsi, nonobstant le fait que les répondants soient
en majorité des agents hiérarchiquement hauts placés, le CDG atteint presque les 100% de
réponses positives à cette question (99% de oui, 1% de non réponse).

Sur les répondants, le Centre de gestion peut s’appuyer sur un fort taux de recours des
collectivités à ses différentes missions. En effet, 70% des répondants affirment avoir souvent
recours aux services du CDG alors que les 30% restant se partagent entre un recours très
fréquent et un recours occasionnel. Sur la caractérisation des réponses, il est constaté que
ce sont les plus petites collectivités affiliées qui sollicitent le moins le Centre de gestion. La
satisfaction la plus importante demeurant le fait que l’intégralité des répondants sont en
relation avec le CDG pour au moins un de ses missions, la réponse « jamais » étant absente
(0%).

B. Les moyens de contact et de communication
Afin de remplir ses missions dans les meilleures conditions possibles, le CDG 34 propose
plusieurs moyens de contacts à ses collectivités affiliées, dont les plus importants sont
l’accueil téléphonique et l’accueil physique.
1. L’accueil physique, un équilibre à trouver entre les services
Par cet item, le Centre de gestion souhaitait connaître si les horaires d’ouverture de
l’établissement et des services (du lundi au vendredi de 8h‐18h pour les services accueil et
concours ; de 9h à 16h30 pour les autres services) se révélaient suffisants pour répondre aux
besoins les collectivités affiliées.

Parc d’Activités d’Alco ‐ 254, rue Michel Teule – 34184 MONTPELLIER CEDEX 4
Téléphone : 04.67.04.38.80 ‐ Télécopie : 04.67.52.43.82 ‐ Courriel : cdg34@cdg34.fr – Site Internet : www.cdg34.fr
4

Au vu des résultats, il est satisfaisant de constater qu’une grande majorité des répondants
s’estime satisfaite de ces horaires. Les axes d’amélioration se trouvent ici dans
l’accentuation de la présence de certains services sur une période horaire plus longue
l’après‐midi. Par exemple, exception faite de l’accueil, certains services ne sont pas
disponibles après 16h30 et/ou manquent de personnel afin d’assurer un traitement optimal
du nombre de demandes dans cette tranche horaire.

2. L’accueil téléphonique, une satisfaction avec du répondant
A l’instar de l’accueil physique, le taux de satisfaction de l’accueil téléphonique du Centre de
gestion se révèle être très positif avec une absence de réponses négatives. Les réponses
« partiellement » sont essentiellement dues à des remarques quant à, d’une part, le temps
d’attente estimé trop long et d’autre part, le fait que les appelants disposent de numéros de
lignes directes et donc ne passent pas par l’accueil.
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3. Le site internet, un outil essentiel mais à renouveler
Mis en ligne en 2002, le site internet du CDG 34 — www.cdg34.fr — s’est imposé comme un
outil de communication indispensable pour l’établissement. Cependant, celui‐ci requiert des
mises à jour fréquentes au vu de l’actualité législative et réglementaire permanente ainsi de
l’activité des services, notamment au niveau des concours et de l’emploi. Lors de
l’élaboration du questionnaire, l’accent a été mis sur la satisfaction des collectivités vis‐à‐vis
du site internet. En effet, un projet de refonte de ce dernier est à l’étude. Les réponses
reçues confortent ce projet en raison d’une utilisation moyenne, ou tout du moins en
décalage avec le potentiel de l’outil.

Sur les deux graphiques ci‐dessus, force est de constater que, si le recours au site internet
est majoritaire, il n’est pas encore automatique ni généralisé dans la fréquence. En effet, sur
les personnes interrogées, 4% d’entre elles ne recourent jamais au site alors que 31% ne le
font que rarement. La cause de ces chiffres est à chercher non seulement dans le contenu du
site mais également, au vu des réactions spontanées des répondants, au manque
d’infrastructure informatique et de couverture réseau des collectivités, en l’occurrence de
taille très réduite.

Niveau contenu, et organisation de celui‐ci, les réponses tendent à établir que le site
internet actuel du CDG se situe en décalage avec les attentes des collectivités et ne répond
plus suffisamment à leurs besoins. Parmi les difficultés rencontrées par les agents, peuvent
être mentionnés le manque de documents mis à disposition sous forme de téléchargement
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ainsi que leur mise à jour. En effet, les répondants déclarent se tourner vers les sites
spécialisés et/ou d’autres acteurs publics (CNRACL, CIG, FNCDG, etc.) afin d’obtenir des
informations actualisées. Toutefois, il faut apporter un bémol à ce phénomène, le CDG 34
ayant en effet conventionné avec les CIG afin d’offrir à ses affiliés un accès gratuit aux
ressources de ces établissements. La raison de ce détournement est également à chercher
dans la présentation même de l’information sur le site internet. Plusieurs répondants
indiquent que l’information reste difficile à trouver sur le site internet, et sans garantie de la
trouver après recherche. Cependant, pour résoudre ce désintérêt pour son site internet, le
Centre de gestion s’est d’ores et déjà engagé dans un large projet de repositionnement de
son site internet. La première étape de ce projet a débuté par le recrutement externe d’un
agent en charge de la communication du centre et par là‐même de la maintenance du site
internet. Auparavant, la mise à jour de celui‐ci demeurait à la charge des différents services
et ne bénéficiait pas d’un poste dédié. La seconde étape de se projet consistera à la refonte
complète du site www.cdg34.fr lors de l’année 2012. La prochaine version du site s’appuiera
sur les doléances des répondants, notamment en s’axant sur une base documentaire plus
riche et actualisée (en particulier sur les modèles de documents type), et ce dans le cadre
d’une navigation simplifiée et plus au contact du visiteur.

C. La visibilité des missions du CDG : un renforcement de la relation directe
Néanmoins, si la connaissance et le recours aux différents moyens de communication du
CDG s’avèrent généralisés, le Centre de gestion reste un établissement complexe à
appréhender dans sa globalité en raison de la diversité de ses missions. A la question
« Souhaitez‐vous bénéficier d’une présentation complète de l’établissement ? », il faut
remarquer la forte demande des collectivités.

Les résultats à cet item montrent clairement qu’en dépit de leur connaissance du CDG, les
collectivités sont demandeuses de contact direct avec l’établissement. En effet, les avis
intéressés par la présentation complète rassemblent 82.4% des réponses contre 17.6% de
répondants non intéressés. Il est important de parler de contact direct au vu de la forte
proportion de réponses concernant « les réunions d’informations sur le secteur
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géographique de leur collectivité ». En effet, le département de l’Hérault s’étend sur 6 224
km2 avec une densité de 164 hab./km2. En dépit des antennes de Saint‐Chinian et
d’Abeilhan, la majorité des services du CDG 34 reste concentrée à Montpellier, préfecture et
plus grande agglomération du département. Certaines collectivités affiliées peuvent ainsi se
retrouver à plusieurs heures de route du siège de l’établissement. Cependant, afin de
renforcer ce contact direct et de porter l’information vers les collectivités et ainsi anticiper la
demande, le CDG 34 envisage d’initier et de développer les réunions de secteurs. Ce contact
direct sera l’occasion d’assurer la visibilité de toutes les missions du Centre de gestion, dans
un contexte ou celui‐ci diversifie ses compétences.

Partie 2 : les services du CDG 34, une diversité souvent méconnue
des collectivités
Outres ses missions obligatoires (concours, emploi, carrières, instances paritaires, retraites),
le CDG propose des missions optionnelles à ses collectivités affiliées. Au vu de l’évolution du
cadre législatif et réglementaire (réforme de la fonction publique territoriale, réforme des
retraites, …), le Centre de gestion, établissement public, voit accroître l’importance de son
rôle d’interlocuteur des collectivités et des agents.
A. La démarche qualité, un processus encore peu impactant
Depuis 2006, le Centre de gestion s’est engagé dans une démarche qualité qui lui vaut d’être
certifié par la norme ISO 9001 AFAQ. Cette certification, acquise en décembre 2006,
concerne les activités d'aide aux collectivités territoriales pour :
•
•
•
•
•

l'organisation des concours ;
la gestion des carrières ;
l'action sociale ;
la surveillance et la prévention de la santé au travail ;
l'archivage des documents.

La normalisation du CDG 34 permet de garantir la qualité des processus mis en place, après
une analyse rigoureuse du système de management. Cette démarche a été fortement
mobilisatrice et a contribué à renforcer la cohésion entre tous les agents de tous les services
du CDG 34. Cependant, à la question de savoir si les participants à l’enquête avaient
constaté une amélioration dans leurs relations avec les services, les résultats apparaissent
plutôt contrastés.
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Si les chiffres peuvent sembler défavorables, le contenu des réponses tendent à nuancer ce
propos. En effet, d’une part, il faut souligner le fort pourcentage de « pas du tout » (46.4%)
associée à celui de « plutôt non » (8.7%). Cependant, d’autre part, il faut ajouter au score de
réponses positives —44.9% cumulés— la caractérisation des réponses négatives qui
soulignent le « statu quo » entre l’avant et l’après démarche qualité. La démarche qualité se
remarque donc assez peu vis‐à‐vis des répondants, mais le fonctionnement du CDG 34
conserve une qualité de service. La certification de la norme ISO9001 décernée en 2007
attestait du bon fonctionnement des services de l’établissement, il est donc compréhensible
que ces bénéfices à long terme ne se fassent pas encore sentir auprès des collectivités
affiliées, le CDG 34 poursuivant dans la même qualité de service.
B. Les missions du CDG 34, une reconnaissance inégale
Souvent incontournables, parfois méconnues, les missions et les compétences diversifiées
du CDG 34 ne sont pas égales sur le plan de la notoriété et de la visibilité.
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Au vu des résultats, il semble logique que les missions obligatoires du CDG 34 soient les plus
connues de la part des répondants (concours, emploi, carrières) avec des pourcentages
dépassant les 90%. L’autre bon résultat à cette question revient à la mission COS34 (comité
d’action sociale). Cette forte reconnaissance (91%) est certainement due à la particularité du
CDG 34 de proposer une action sociale nationale par le comité national d’action sociale
(CNAS) en supplément de celle proposée au niveau local par le COS 34, et de fait d’être un
interlocuteur direct sur les deux plans géographiques.
Néanmoins, pour les autres missions, dites « optionnelles » du Centre de gestion, les
résultats apparaissent plus nuancés. En particulier, l’allocation perte d’emploi, une
prestation proposée par le pôle carrières‐action sociale ne recueille que 20% de réponses
positives. Autre prestation souffrant d’un déficit de notoriété, celle de remplacement,
dépendante du pôle concours‐emploi‐accueil avec un ratio de 74/26%. Le cas de la Mission
Archives CDG 34 demeure particulier car cette prestation optionnelle comprend un
ensemble de prestations (traitement et classement des archives de la collectivité) qui n’est
pas régulièrement appliqué au sein des collectivités.
Suite à ces chiffres, le Centre de gestion va prendre en considération ces déficits de visibilité
en axant une partie de sa communication future sur ces missions récentes mais bénéficiant
d’un potentiel de développement important.
C. Les pôles du CDG 34 : une offre de missions diversifiée
1. Le pôle concours‐emploi‐accueil, un interlocuteur incontournable... en cas de besoin
Au niveau des compétences, le centre de gestion se caractérise notamment par ses
prestations relatives aux concours (organisation des concours, publicité des listes d’aptitudes
et d’admissibilité) et à l’emploi (publicité des offres et des demandes via la Bourse de
l’Emploi, le remplacement, déclaration de vacances d’emploi). Ces prestations essentielles
ne sont cependant utilisées par les collectivités en cas de besoins, comme le prouve la série
d’items (quantitatifs et qualitatifs) consacrée à ce pôle.

Graph. B

Graph. A
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Graph. C

Premièrement, au niveau quantitatif, les questions concernaient la satisfaction des
différentes prestations proposées par le pôle : les listes d’aptitudes, les candidatures issues
des offres d’emploi et des agents en recherche d’emploi ainsi que les déclarations de
vacances d’emploi. Sur ces trois types de documents, le pôle confirme son importance pour
cette étape clé du fonctionnement des collectivités qu’est l’emploi.
Cependant, concernant la question « Les candidatures issues des offres d’emploi et des
agents en recherche d’emploi répondent‐elles à vos attentes ? » (graph. A), la proportion de
réponses déclarant une absence de besoin ou d’utilité du service apparaît comme très
importante (38%). La même observation se produit lors que la caractérisation des réponses
concernant les besoins en termes de listes d’aptitudes (graph. B). La part de réponses
négatives (31%) se voit expliquée par une absence de besoins : les collectivités, qui plus est
de « petite » taille, déclarent recruter peu et à une faible fréquence, les emplois demeurant
souvent pérennes. Pour une faible part des réponses négatives, les collectivités confient ne
pas passer par le CDG 34 pour leur recrutement, en raison d’un moyen de recrutement
différent, soit par inadéquation des offres par rapport à leurs besoins.
Au niveau du délai de déclarations de vacances d’emploi, la prestation du pôle se voit jugée
comme performante. En effet, les avis positifs constituent l’intégralité des réponses : 36% de
jugement « très satisfaisant » et 64% de « satisfaisant ». La réactivité du service se voit alors
mise en avant par les répondants, améliorant ainsi tant la publicité que le recrutement
venant en aval.
Deuxièmement, plusieurs items concernaient un aspect qualitatif afin de déterminer les
problématiques et les besoins rencontrés par les collectivités. Ces questions ouvertes
s’enquéraient d’une part, des filières ou cadres d’emploi pour lesquels les collectivités
rencontraient des difficultés au recrutement. Au vu des réponses, les besoins paraissent
relativement éclatés entre les différentes filières, reflet de la spécificité des collectivités.
Néanmoins, les métiers relevant de la filière médico‐sociale arrivent en première position
des secteurs en déficit de recrutement, suivis par ceux de la filière administrative.
D’autre part, le service « remplacement » du pôle était concerné par la question suivante :
« Quels sont les métiers et les postes pour lesquels vous pourriez faire appel au service
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remplacement ? ». Là encore, les réponses demeurent diversifiées. Par rapport au précédent
item, la tendance se dégageant place la filière administrative et notamment le secrétariat
devant la filière médico‐sociale (ATSEM, éducateur, etc.) et la filière technique. Si ces deux
questions sont mises en rapport avec la notoriété de la mission de remplacement proposée
par le CDG 34, il est possible de déduire un fort besoin de ces collectivités dans ces filières ;
un besoin pouvant être partiellement satisfait par une communication accrue autour de la
mission remplacement. Par conséquent, cette réponse constitue à l’avenir un des axes de
travail quant à la communication globale du centre de gestion.
2. Le pôle carrières‐action sociale, un partenaire de vie professionnelle
La gestion de la carrière d’un agent, de son recrutement à la retraite, constitue une mission
fondamentale d’un centre de gestion. En effet, le pôle est destinataire de toutes les
décisions individuelles relatives au déroulement de la carrière des fonctionnaires des
collectivités et établissements publics affiliés et assure le suivi des situations administratives
qui sont saisies et enregistrées dans un fichier informatique.
Au sein du CDG 34, le pôle carrières comprend également un fort volet « action sociale »
ainsi que d’autres missions toutes aussi vitales pour le bon fonctionnement des collectivités :
la gestion des organisations paritaires (CAP et CTP), le conseil statutaire et juridique et ainsi
qu’une assistance en termes de retraites (information et contrôle des actes).

Graph. B

Graph. A

Concernant les organismes paritaires, le délai de mise à disposition des arrêtés et des
procès‐verbaux issus des CAP et CTP (envoi courrier et mise en ligne sur le site internet) est
jugé à une grande majorité comme satisfaisant (67%), voire très satisfaisant (19%). Au vu du
nombre de dossiers à traiter suite aux jours de tenues, l’amélioration dans ce domaine paraît
difficile. Au niveau du conseil statutaire et juridique, là encore les scores de réponses
positives sont relativement importants, à noter que la proposition « peu satisfaisant » ne
recueille pas de réponses. Les pistes d’amélioration se posent ici comme étant un suivi et un
conseil davantage personnalisé, notamment au niveau des « petites » collectivités qui
manquent de recul et d’information sur certains sujets comme le déroulement de carrière
de leurs agents.
Pour aller plus en profondeur sur le service retraite du pôle, une question lui était dédiée :
« Etes‐vous satisfaits des renseignements qui vous sont délivrés concernant les retraites ? ».
Dans un contexte d’évolution législative et réglementaire importante (loi n° 2010‐1330 du 9
Novembre 2010 portant réforme des retraites et ses décrets d'application), la retraite
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devient un enjeu crucial pour les collectivités et les agents qui sont en demandes
d’information.

Au vu des réponses recueillies pour cet item, la satisfaction reste majoritaire : 77% d’avis
positifs contre 13% d’avis négatifs. Il est ainsi possible d’en déduire qu’à l’instar du pôle
concours, le pôle carrières arrive très majoritairement à répondre aux attentes en cas de
sollicitations. Par ailleurs, la réponse « Sans objet car n’a pas demandé conseil pour les
retraites » non présentée sur le graphique ci‐dessus représente plus d’un quart des réponses
exprimées (25.9%). Sur cette part de personnes ne sollicitant pas le service retraites,
l’amélioration se situe dans la présentation de l’information, afin de devancer la demande.
Le contenu du site internet est ici encore un enjeu déterminant pour le centre de gestion.
Pour aller plus loin, de manière qualitative, un dernier item (question ouverte) a été soumis
aux répondants afin de sonder leurs attentes concernant le pôle dans sa globalité. Les
réponses viennent confirmer les résultats des précédents items avec une forte demande de
mises à jour d’information, dans un domaine évoluant rapidement et essentiel pour les
agents. Le site internet est le premier support mentionné par les répondants comme ne
présentant pas suffisamment d’informations actualisées. Les autres souhaits des collectivités
concernent une plus grande offre de service en ligne, par exemple, l’automatisation des
outils comme des simulateurs de calcul pour les retraites ou une génération automatique
d’arrêtés via les solutions logicielles mises à leur disposition, éléments qui ne sont pas du
ressort direct du centre de gestion. Le CDG 34 peut en revanche faire remonter l’information
vers les développeurs de ces solutions afin d’améliorer leur utilisation par les collectivités.
Au sujet de l’action sociale menée par le Centre de gestion et dépendante du pôle carrières,
les résultats montrent clairement un fort taux de satisfaction pour les collectivités qui sont
adhérentes au service dénommé COS 34 (95.5% de réponses cumulées « très satisfaisant »
et « satisfaisant »). Cela démontre qu’au‐delà de l’aspect purement professionnel, le pôle
carrières joue également un rôle très fort au niveau de la vie « privée » de l’agent et non
plus seulement des collectivités.
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3. Le pôle prévention, des missions devant aller à la rencontre des collectivités
Parmi les missions « optionnelles » de l’établissement, figure également celles relatives à la
santé et à la sécurité des agents au sein des collectivités. Ces missions — médecine
préventive, hygiène et sécurité, commission de réforme, contrat d’assurance groupe — se
voient rassemblées au sein d’une même branche : le pôle prévention. Celui‐ci constitue un
des pôles les plus importants du CDG 34 en termes de personnel, grâce à la présence de
nombreux médecins spécialisés dans la médecine préventive et professionnelle et de
conseillers en hygiène et sécurité.

Pour chacune des missions, la satisfaction demeure très présente, notamment en ce qui
concerne la commission de réforme. Le service de médecine préventive bénéficie également
d’un taux de satisfaction majoritaire, lui qui constitue une des missions les plus utilisées par
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les collectivités. Cependant, il est également celui qui a la plus forte proportion de réponses
« négatives » (30% cumulés entre « peu et moyennement satisfaisant ») juste devant le
traitement des dossiers relatif au contrat groupe DEXIA‐SOFCAP (28,8% de perception
négative). La raison de ce manque de satisfaction est à chercher dans le fait que, en dehors
des visites médicales organisées dans les locaux administratifs des collectivités, la plupart
des contacts entre médecins et agents se réalise sur les trois antennes du CDG 34 et non
suffisamment, selon les répondants, sur leurs lieux de travail. En effet, par rapport aux
autres missions, le service de médecine préventive est appelé à être proche des collectivités
afin de réaliser un travail le plus personnalisé possible. C’est ce manque de « terrain » que
déplorent les répondants, même si la satisfaction demeure majoritaire. Corolairement, il est
constaté une forte satisfaction de la mission de traitement des dossiers soumis à la
commission de réforme, une action menée majoritairement au CDG 34 (lieu de la tenue de
la commission de réforme) : 95,5% de perception positive (« très satisfaisant et satisfaisant)
pour seulement 4,5% d’avis négatif (exclusivement des réponses « moyennement
satisfaisant » pour aucune réponse « peu satisfaisant »).
Conscient de cette problématique de « terrain », le centre de gestion a inscrit deux
questions afin de recueillir les pistes d’amélioration dans ce domaine. La première,
quantitative, avait pour but d’estimer les attentes en termes d’intervention sur les lieux de
travail. Les résultats confirment cette forte demande avec 71% de répondants déclarant que
la médecine préventive doit effectuer des missions sur leur milieu de travail.

Afin de caractériser ses attentes, la deuxième question, qualitative celle‐ci, demandait aux
répondants de préciser le type de visite sur le milieu de travail. A la grande majorité, ce sont
les visites de postes qui sont les plus souhaitées. Ces visites de postes sont l’occasion pour le
médecin de prévention de voir les conditions et les postes de travail réels des agents et
permettent ainsi des recommandations sur les aménagements de postes propres à chaque
collectivité. Le deuxième domaine d’intervention le plus demandé concerne le conseil en
prévention, notamment l’évaluation des risques professionnels. Si la qualité de ces
interventions ne semble pas remise en cause, c’est la fréquence et le nombre de celles‐ci qui
constitueraient des pistes d’améliorations certaines.
L’évaluation des risques professionnels se positionne comme le point de départ des missions
du pôle, car élaborée en concertation avec l’ensemble des acteurs (collectivités, services du
CDG 34 et agents). Cette mission doit aller au contact des collectivités et prodiguer des
conseils, notamment en matière d’hygiène et sécurité. Elle assiste la mise en œuvre des
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règles d'hygiène et sécurité, aspect incontournable dans la gestion du personnel au
quotidien. Au cours de l’enquête, il est constaté que peu de collectivités ont bénéficié de tels
conseils. En revanche, celles qui y ont fait appel s’estiment satisfaites de cette intervention,
bien que le nombre de répondants à la question soit faible (11 sur 85), ce qui peut impacter
la représentativité des réponses à la question.

Toujours concernant la prévention des risques, l’enquête souhaitait déterminer quels
pouvaient être les autres prestations de conseil en prévention que les collectivités jugeraient
utiles. Dans le cadre de cet item, trois propositions de réponses étaient présentées : « la
formation à la méthodologie d’évaluation des risques », « la réalisation d’une mission
d’inspection » (mission qui sera proposée aux collectivités pour l’année 2012) ainsi qu’une
réponse « autres » permettant les suggestions ouvertes.

Il faut remarquer la forte majorité de demandes de formation à la méthodologue d’évaluation des
risques. Vu la méconnaissance de la future mission d’inspection, le score obtenu pour cette
suggestion demeure compréhensible. Enfin, le résultat de la proposition « autres » s’avère
important. Au sein de cette proposition, les réponses apparaissent quasi unanimes : cela concerne
une demande de mise en œuvre des conseils en prévention des risques, c’est‐à‐dire que le pôle
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prévention d’effectue pas seulement des préconisations mais assiste également les collectivités
dans leur concrétisation pratique.
Confortant ces observations, il faut également mentionner la demande diversifiée de contact de la
part du pôle prévention.

Les résultats de ce dernier graphique relatif au pôle prévention viennent en effet confirmer l’idée
globale sur le pôle, à savoir une demande de contact mais propre à chaque collectivité. Ainsi, si les
collectivités souhaitent à 59% un contact de la part du pôle prévention, ce souhait se retrouve
éclaté entre les différentes missions. Pour les 41% restant qui ne souhaitent pas être contacté, il
est possible de déduire de cette absence de sollicitation, une autre absence : celle de besoins. Les
collectivités savent en effet que le recours aux missions du centre de gestion reste ouvert en cas
de problèmes qu’elles rencontreraient.
En conclusion sur le pôle prévention, il est possible de déduire des questions posées que les
collectivités ne recourent pas souvent à ces missions, hormis celle de médecine préventive. S’ils
s’estiment globalement satisfaits par les prestations du pôle, les répondants sont néanmoins en
recherche d’une plus grande proximité sur leur milieu afin de bénéficier de conseil et d’une action
au plus près de leurs besoins. C’est ce à quoi le pôle prévoit de s’attacher pour l’année 2012 avec
un redécoupage possible du territoire afin d’apporter son action vers les collectivités.
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4. La Missions Archives CDG 34, une réponse souvent définitive à un besoin occasionnel
Parmi les plus anciennes missions du CDG, figure la mission de classement et de traitement des
archives des collectivités. En effet, Le Conseil général de l’Hérault et le CDG 34, conscients des
besoins en matière de conservation et de classement des archives communales, ont décidé en
septembre 2000 d’unir leurs efforts afin de préserver et valoriser le patrimoine écrit des
communes en créant le pôle archives, dénommé la Mission Archives CDG 34.
La problématique rencontrée par le pôle apparaît comme étant l’évaluation des besoins en
matière de traitement des archives. Ce sont en effet les collectivités qui jugent si l’intervention de
la Mission Archives CDG 34 s’avère nécessaire ou non. Cette dernière propose également une
prestation de classement mais celle‐ci se voit rarement optée par les collectivités qui veulent
« simplement » repartir sur de bonnes bases après une absence plus au moins longue de
classement en interne. Afin d’anticiper les besoins et son agenda annuel, le centre de gestion a
souhaité sonder les attentes des répondants pour la période 2011‐2012.

Selon le premier graphique ci‐dessus, trois répondants sur quatre ne montrent pas d’intention de
recourir aux services de la Missions Archives CDG 34. Cette proportion s’explique par une absence
de besoins en raison d’un traitement des archives en interne, voire de prestations déjà réalisées
par le pôle archives. Cependant, le deuxième graphique révèle une méconnaissance des
prestations annexes au traitement et au classement effectué par le centre de gestion, dîtes de
« valorisation » comme les expositions publiques issues des archives, les ateliers de calligraphie,
des animations scolaires, etc. Le pôle archives et le centre de gestion trouvent ici un axe
d’amélioration très clair, à savoir une communication accrue autour de la Missions Archives afin
d’accroître sa visibilité globale.
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Conclusion
L’enquête pour l’année 2011 montre très majoritairement une forte satisfaction des collectivités
concernant les missions proposées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de
l’Hérault. Réalisée pour la première fois depuis la certification AFAQ ISO 9001 de l’établissement,
l’enquête vient confirmer la qualité de services et des infrastructures. De plus, elle ouvre la voie à
l’amélioration continue de ceux‐ci. En effet, depuis sa création, le centre de gestion n’a eu cesse
de suivre l’évolution du cadre législatif et réglementaire et de demeurer au plus près de l’action et
du fonctionnement des collectivités.
Les résultats issus de l’enquête incitent à poursuivre ce but lors des années à venir, et à conserver
ce rôle d’interlocuteur incontournable des collectivités territoriales, toujours plus demandeuses de
prestations et de services. A cette fin, le CDG 34 doit rester force de proposition non seulement
pour ses collectivités affiliées mais également pour l’ensemble des acteurs territoriaux du
département. C’est ainsi que l’établissement va développer ses missions facultatives sur la même
dynamique qualitative que ses missions obligatoires. Si l’organisation des concours, de la gestion
de l’emploi et des carrières demeurent en effet au cœur de l’activité du CDG 34, et reconnus pour
leur qualité par les participants de l’enquête, les différents pôles du centre de gestion souhaitent
diversifier leurs missions afin d’être au plus près des préoccupations des collectivités.
La visibilité et la notoriété de l’ensemble de ses missions constituent le premier défi du centre de
gestion. En effet, il ressort de l’enquête que, si les collectivités connaissent en majorité les
différentes prestations, cette connaissance va en priorité aux missions où le recours au centre est
automatique. Le CDG 34 souhaite donc que la communication et la publicité autour des autres
services soient accrues afin d’en faire bénéficier les acteurs territoriaux et ainsi faire correspondre
son image avec la modernité de son action. Pour ce faire, le CDG 34 se doit de proposer des outils
numériques et modernes adaptés pour ses collectivités. Cette volonté se traduira notamment par
la mise en ligne d’un nouveau site internet, toujours aussi accessible et plus riche en information
et en réactivité ainsi que par la diversification de ses supports et moyens de communication.
S’approprier le territoire, c’est le deuxième défi du centre de gestion pour les années à venir.
L’enquête a montré également la forte demande de proximité des collectivités. Au‐delà des
moyens de communications modernes (téléphonique, postal, électronique) et de son rôle de lieu
« ressources », le centre de gestion souhaite davantage porter son action à la rencontre des
collectivités, que ce soit en termes d’informations ou en moyens d’actions. Les réunions de
secteur, plébiscitées par les répondants, seront initiées afin de renforcer le lien unissant centre de
gestion et ses affiliés. L’action se fera également plus proche des collectivités grâce au
développement de missions « sur le terrain ». Par exemple, la prochaine mission de contrôle de
l'application des règles d'Hygiène et de Sécurité, permettra au pôle prévention de prodiguer des
conseils individualisés à l’autorité territoriale, sur toutes les mesures permettant d'amélioration
des conditions de travail.
Enfin, le troisième et dernier défi du centre de gestion est de maintenir sa qualité tout en
développant ces nouveaux services. C’est est garantissant des informations et des prestations
répondants aux besoins de toutes les collectivités que le CDG 34 maintiendra son attractivité et
assurera son développement collectif. Agir aujourd’hui en pensant à demain, c’est l’ambition du
centre de gestion qui réitèrera cette enquête afin de mesurer le chemin parcouru aux côtés des
collectivités et de toujours conserver la bonne direction.
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