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É L E CT I O N S

ÉLECTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE DE GESTION
Courant octobre 2020, les Maires des communes affiliées et Présidents des établissements publics locaux
affiliés du département ont été invités à voter afin d’élire les membres du conseil d’administration du
centre de gestion de la Fonction Publique territoriale du Doubs.
Cette liste, comme le prévoit la réglementation, comprenait une liste principale de 18 titulaires et 18
suppléants pour le collège représentant les maires, 3 titulaires et 3 suppléants pour le collège représentant
les Présidents et une liste complémentaire de 18 titulaires et 18 suppléants pour le collège représentant les
maires, 3 titulaires et 3 suppléants pour le collège représentant les Présidents. Le nombre de sièges de
titulaires à pourvoir était de 18 pour le 1er collège et de 3 pour le 2ème collège.
La participation a été de 76% (79% des voix) pour le collège des Maires des communes affiliées et de 68%
(79% des voix) pour le collège Présidents des établissements publics locaux affiliés.
A l'issue de ce scrutin et de l'installation du conseil d'administration qui a eu lieu le 10 novembre, Monsieur
Christian HIRSCH, Maire de Villars-sous-Écot a été élu Président du centre de gestion du Doubs.
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Charles DEMOUGE

Dominique MOLLIER

Membre du bureau

Membre du bureau

PRÉSIDENT DE PAYS MONTBÉLIARD
AGGLOMÉRATION

MAIRE DE VILLERS LE LAC

Les résultats des élections

Membre du bureau
MAIRE DE VALENTIGNEY

Collège des maires des
communes affiliées

Pierre CONTOZ

Membre du bureau
MAIRE D’OSSE

Collège des présidents des
établissements publics locaux
affiliés

Nombre d’électeurs

409

126

Nombre de voix correspondantes

2761

1659

309

86

10

3

299

83

22 / 19

0 / 10

2194

1321

Nombre d’enveloppes extérieures reçues
Nombre d’enveloppes extérieures non validées
Nombre d’enveloppes extérieures validées
Nombre de bulletins blancs / nuls
Total des suffrages valablement exprimés

C R I S E S A N I TA I R E

COVID 19 : LE CENTRE DE GESTION DU DOUBS MOBILISÉ AUX CÔTÉS DES EMPLOYEURS
PUBLICS
La crise sanitaire a bouleversé en profondeur nos organisations. Il a fallu dans un premier temps parer à
l'urgence, organiser la continuité de l'activité, mettre en place le télétravail, gérer les absences, puis se
fournir en équipements et produits de protection, aménager les locaux et définir de nouvelles modalités
d'exercice dans les différents lieux de travail.
Dès le début de cette crise sanitaire, le centre de gestion est resté aux côtés des employeurs publics et leur a
apporté son appui dans la gestion des ressources humaines.
Des informations adaptées et mises à jour
Dès le début de la crise, de nombreux outils et contenus, mis à jour en temps réel, ont été mis à disposition
depuis notre site internet.
Au-delà d'une simple veille réglementaire, nous avons cherché à fournir des documents d'aide à la décision,
des outils pratiques et les réponses aux questions auxquelles les employeurs publics se trouvent confrontés
dans la gestion statutaire et la protection de la santé de leurs agents.
Une page dédiée à la Covid-19 disponible sur notre site internet comprend de nombreuses rubriques
d'actualité mais aussi une foire aux questions destinée à synthétiser de manière pratique l’ensemble des
informations, un tableau relatif à la gestion des agents, des modèles de plan de continuité des activités et de
déconfinement...
L'ensemble de ces informations a fait l'objet d'envoi régulier de newsletters "spéciales Covid" à toutes les
collectivités.
Un conseil et un suivi personnalisé
Dans les tous 1ers jours du confinement, certaines collectivités n’ayant pas adopté de plan de continuité de
l’activité, nos services les ont accompagnées dans l’urgence afin de définir très précisément les services dits
essentiels.
Nos services ont aussi rappelé les règles applicables et contribué à la définition des mesures de prévention,
des plans de continuité puis de reprise d'activité.
La phase de déconfinement, et le second confinement ont aussi suscité de nombreuses questions de la part
des collectivités, notamment sur l'organisation des services, les mesures de protection à mettre en place, la
gestion de situations individuelles, notamment des agents vulnérables...
Nos médecins ont apporté un appui spécifique en santé au travail aux collectivités et aux agents à travers
notamment la participation aux CHSCT et les visites médicales (dont seules les visites nécessaires au
maintien ou à la reprise de l'activité ont été maintenues durant la première phase de confinement)
Le service intérim
Durant le confinement, plusieurs agents ont continuité à travailler en présentiel notamment ceux dont les
activités étaient inscrites dans le plan de continuité des services (garde d’enfants personnel soignants,
ripeurs et les agents d’entretien), d’autres ont été placés en télétravail (secrétaire de mairie, les professeurs
de musique). Les agents qui ne pouvaient pas télétravailler ont été placés en autorisation spéciale d’absence.
Pour ces derniers, et face à cette situation inédite, nous avons pris en charge la totalité des salaires pour la
période de 16 mars au 31 mars 2020.
Durant toute cette période exceptionnelle, nous avons maintenu notre offre de service malgré les difficultés
à trouver du personnel « volontaire » pour répondre à des offres de remplacement urgentes (agent
d’entretien, auxiliaire de puériculture, ripeur).
Une adaptation des modes de fonctionnement
Comme de nombreuses autres organisations, nous nous sommes emparés de nouveaux outils nous
permettant de maintenir, même à distance, les réunions des instances dont nous avons la charge.
Il était en effet primordial, dans une période telle que celle que nous avons traversé, que le dialogue social
puisse continuer à s'exercer, que les instances puissent continuer à siéger dans l'intérêt des agents et des
collectivités.

B U D G ET

Le Compte Administratif et le compte de gestion 2020 ont été approuvés par le
Conseil d’Administration en date du 7 avril 2021.
Il a fait ressortir un résultat de clôture excédentaire de 1 192 364,79 €
Les dépenses de fonctionnement : 6
Les recettes de fonctionnement :

628 369,01 €

6 242 384,14 €

Les dépenses d’investissement : 237 711,42 €
Les recettes d’investissement : 173

936,32 €

Malgré l’épisode de crise sanitaire, le centre de gestion est resté très actif et
réactif dans la gestion de ses missions obligatoires et facultatives tout au long
de l’exercice 2020.
L’activité financière du centre de gestion n’a finalement été que peu impactée
dans sa globalité.
Dépenses de
fonctionnement
6 628 369 €

•

Service intérim
54,93%

•

Cotisations obligatoires et
additionnelle
30,28%

•

Autres facturations
7,07%

•

Recettes diverses
0,91%

•

Atténuations de charges

•

Salaires des agents
intérimaires
55,83%

•

Masse salariale du cdg
31,58%

•

Charges à caractère général
5,90%

•

Dépenses diverses
4,94%

•

Prise en charge ASA Covid+

6,54%
•

Produits exceptionnels
0,27%
Recettes de
fonctionnement
6 242 384 €

1,75%

G E ST I O N D E S C A R R I È R E S
112 dossiers de retraite (normale,
10 942 évènements de carrières

réversion, invalidité)

&

159 Qualifications de compte retraite

4 058 projets d’ac t e s règlementaires
individuels

126 simulations de pensions
52 RDV

R ET R A I TE

C O N S E I L STA TU TA I R E
5 710 conseils statutaires
2 215 courriels
3 495 appels téléphoniques

CHÔMAGE
8 études d’ouvertures de droit
(7 ouvertures et 1 rejet)

77 calculs d’allocations mensuelles
13 saisines
Les saisines concernent le
D É O N TO L O G I E
cumul d’activité (5), les
contrôles déontologiques (5)
le lanceur d’alerte(2) et le devoirs de l’agent public (1).

D I A LO G U E S O C I A L

9 362 heures d’absence pour raison syndicale
(décharges d’activité de service et
autorisations spéciales d’absence)
remboursées aux collectivités
Soit 60% du crédit total utilisé

I N STA N C E S D E C O N S U LTA T I O N S

Conseil de discipline
4 séances (catégorie C)
2 révocations
2 exclusions temporaires
Comité technique
385 dossiers
10 séances
30% des dossiers concernent les lignes directrices de gestion
30 % des dossiers concernent une suppression de poste /
modification de la durée hebdomadaire de service
Commissions administratives paritaires
1793 dossiers
14 séances (catégorie A : 4 ; catégorie B : 5 ; catégorie C : 5)
95% des dossiers concernent des comptes rendus d’entretiens
professionnels
81% des dossiers concernent la catégorie C
Commissions consultatives paritaires
274 dossiers
6 séances (catégorie A : 2 ; catégorie B : 2 ; catégorie C : 2)
100% des dossiers concernent des comptes rendus d’entretiens
professionnels
Commission de réforme
195 dossiers
11 séances

83% des dossiers concernent des agents de 50 ans et plus
362 expertises diligentées
Comité médical

Temps partiels thérapeutiques

266 dossiers instruits par le
7365 dossiers
10 séances

secrétariat des instances médicales

38% des dossiers concernent des pathologies psychiatriques,
26 % de rhumatologie et
17 % de cancérologie

C O N T R A TS G R O U P E S

L’ASSURANCE STATUTAIRE
S’assurer contre les aléas financiers liés à
l’indisponibilité physique des agents

481 collectivités assurées
6927 agents couverts

LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Aider les agents à mieux se soigner en accédant à une
complémentaire santé

133 collectivités adhérentes
584 agents couverts pour 1099 personnes assurées
LA PRÉVOYANCE
Permettre aux agents d’éviter la précarité en
garantissant le maintien de leur salaire en cas
d’indisponibilité physique

251 collectivités assurées
1738 agents couverts

Mutualiser pour mieux s’assurer
La mutualisation opérée par le centre de gestion dans les
contrats d’assurance présente des avantages non négligeables
parmi lesquels :
• mise en commun de moyens,
• simplification des démarches,
• fiabilité juridique,
• solidarité départementale qui gomme les aléas locaux,
• plus grande stabilité des taux,
• représentativité affirmée auprès des assureurs.

S A N TÉ A U T R A V A I L

4933 visites médicales
et

223 jours d’activité en milieu professionnel

1 visite de poste

68 agents reçus lors de
128 entretiens
2 réunions de retour

28 études de poste

Le service a intégré 1523 nouveaux agents issus de la
Fonction Publique d’État.
Ce qui porte à plus de 14 000 le nombre d’agents suivis
par le service.

P R ÉV ENTI O N D ES R I SQ U ES P R O FESS I O N N ELS

Agent chargé de la fonction
d’inspection

Ergonome

17 services ou

12 visites de poste

collectivités inspectés
30 réunions de CHSCT

Psychologue du travail

27 conseils en prévention
5interventions collectives
(médiation, groupe de parole)
1 supervision managériale

Préventeur

12 réunions et visites de site :
accompagnement démarche de
prévention, réalisation du document
unique...
5 sensibilisations

3 réunions d’animation de réseau

L ’ E M P L O I TE R R I TO R I A L

UNE RÉPONSE AUX BESOINS DE PERSONNEL

1 655 contrats (215 124 heures) , 118 ETP

L ’ I N TE R I M

2 660 bulletins de paies (en moyenne 221 paies/mois)
584 agents mis à la disposition de 43 établissements et 121 communes
161 recherches de candidatures dont 95 ont abouti à la rédaction d’un contrat.
UNE SOLUTION À L’INSERTION PROFESSIONNELLE

16 personnes reconnues travailleurs handicapés
et 5 lauréats de concours ont été effectuées des missions
A l’issue de leurs missions, 35 agents (dont 4 lauréats et 2 RQTH) ont été recrutés
sur des emplois permanents.

LE
LA

B O U RS E D E L’ EM P LO I

746 offres d’emplois
1 334 déclarations de
Collectivités
non
affiliées

vacances d’emplois

459 offres d’emplois
Collectivités
affiliées

771 déclarations de

R E C R UTE M E N T

88 collectivités et établissements
accompagnés dans leur procédure
de recrutement
11 collectivités accompagnées dans la
conduite des entretiens
(36 entretiens)
121 candidatures spontanées
« papier »et 531 candidatures via
le portail emploi territorial
traitées par le service
50 tests d’analyse comportementale
en situation professionnelle

vacances d’emplois

F O R M ATI O N S

S E C R ETA I R E D E M A I R I E

FORMATION CNFPT / CRBFC :
15 stagiaires formés durant de septembre à décembre
3 stagiaires travaillent actuellement pour le service intérim du centre de
gestion
9 ont été recrutés directement par des collectivités du Doubs et 1 recruté
dans une collectivité de Haute-Saône
DU GASM / UNIVERSITÉ FRANCHE-COMTÉ : 11 étudiants

C O N CO U RS
3 concours
2 examens professionnels
1060 dossiers instruits pour 218 postes recensés
887 candidats admis à concourir
31 surveillants et 23 correcteurs (épreuves écrites)
14 examinateurs (épreuves orales)
133 lauréats
113 lauréats nommés (dont 98 lauréats de concours et 15 lauréats d’examens
professionnels)
16 opérations confiées à l’Interrégion pour pourvoir
132 postes recensés dans les collectivités du Doubs

M O B I L I TÉ
1 fonctionnaire momentanément privés d’emploi qui a trouvé un emploi
grâce à l’accompagnement du centre de gestion

31 agents accompagnés dans leurs démarches de mobilité
4 agents orientés par l’équipe pluridisciplinaire du pôle santé au travail
accompagnés dans leur projet de transition professionnelle

8 suivis PPR (Période de Préparation au Reclassement )
6 accompagnements CEP

(Conseil en évolution professionnelle)

O B S E R V A TO I R E D E L ’ E M P L O I TE R R I TO R I A L
Le Rapport sur l'État de la Collectivité (dit "bilan social") a permis de récolter les
données de 1 126 collectivités (dont 585 avec au moins un agent), pour un total
de plus de 17

000 agents (tous statuts) ;

De nombreuses communes ont été accompagnées pour engager les démarches
de mise à jour du fichier INSEE : 75 CCAS et 9 caisses des écoles dissouts ;
La qualité et la quantité des données nationales étant nécessaires pour une
exploitation fiable, la cellule GPEEC a coordonné la campagne en BourgogneFranche-Comté et apporté son soutien aux centres de gestion de la région, en
animant les travaux supra-régionaux ;
Dans le cadre de la préparation des Lignes Directrices de Gestion, le service a mis
à la disposition des collectivités des synthèses (dont comparaison à un
échantillon).

9 È M E É D I T I O N D U P A N O R A M A D E L ’ E M P L O I TE R R I TO R I A L
La cellule GPEEC a une nouvelle fois participé à cette publication nationale, en
contribuant notamment activement au focus sur le métier de médecin de
prévention
La 9ème édition met en exergue certains
défis majeurs auxquels les employeurs
territoriaux sont confrontés. Ainsi, la
problématique du maintien dans l’emploi,
tant en termes de prévention que de
reclassement, dans un contexte
d’allongement des carrières et de
vieillissement de la population d’agents,
devient extrêmement sensible.

C O M M U N I CATI O N

DE NOUVEAUX MODES DE COMMUNICATION POUR ÊTRE AU PLUS PROCHE DES COLLECTIVITÉS
Le centre de gestion a rénové l’ensemble de ses outils de communication. Un
nouveau site internet, totalement repensé, permet aux employeurs, agents
territoriaux et particuliers en recherche d’emploi de trouver en quelques clics les
informations dont ils ont besoin.
UN

NOUVEAU LOGO

Cette communication s’articule par ailleurs autour de 3 publications
périodiques :
HORIZON RH est un magazine d’information semestriel à destination des
employeurs territoriaux destiné à les informer sur l’actualité de la fonction
publique territoriale et les services proposés par le centre de gestion.
ACTU’RH est une lettre d’information mensuelle destinée aux référents
ressources humaines. Cette lettre propose un décryptage de toutes les
actualités statutaires sous forme de veille juridique avec des notes pratiques,
des guides et des alertes sur l’agenda des ressources humaines.
ACTU’AP est une lettre d’information trimestrielle destinée aux assistants et
conseillers de prévention. Cette lettre propose un récapitulatif des sujets et
supports mis en ligne relatifs à la prévention des risques professionnels.

Enfin des webinaires sont proposés chaque mois pour décrypter en une heure
l’actualité des RH.

355 connexions/jour dont 30%
sur un mobile

