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2020, année de renouveau pour la fonction 
publique et les collectivités localesédito
Nous voici arrivés au seuil d’une nouvelle année, qui promet une fois encore 
d’apporter aux services gestionnaires des ressources humaines son lot de 
bouleversements réglementaires, et qui sera également porteuse de changements 
d’ordre institutionnel.

Les carrières et rémunérations sont encore à l’honneur dès janvier avec la mise en 
œuvre de l’avant-dernière phase d’application du protocole dit « PPCR », qui aura 
un impact sur quelque 35 cadres d’emplois de toutes catégories et �lières.

La loi de transformation de la fonction publique, publiée en août 2019, va quant 
à elle produire de nouveaux e�ets en 2020 : après les mesures d’application 

immédiate, d’autres entrent ou vont entrer en vigueur. De nombreux décrets sont en cours de publication et d’ici à 
la �n de l’année, d’importantes modi�cations seront intervenues dans le cadre de gestion des ressources humaines.

Par ailleurs, et cela ne vous aura pas échappé, 2020 sera également une année de renouvellement des conseils 
municipaux et des assemblées intercommunales. A l’issue du scrutin, un rajeunissement du paysage politique 
ne manquera pas d’intervenir dans nos territoires et les maires pour la première fois élus devront rapidement 
être en mesure d’exercer leurs responsabilités. Le rôle d’employeur public est indissociable de la fonction d’exécutif 
local et il est de la vocation des Centres de Gestion de leur apporter tout l’accompagnement nécessaire.

A ce titre, un guide pratique, réalisé dans le cadre d’un groupe de travail constitué 
avec l’Association des Maires d’Indre-et-Loire, a été di�usé sur la thématique 
des relations entre élus et administration. De plus, après les prochaines 
élections municipales, le CDG 37 proposera à tous les élus locaux qui le 
souhaitent de participer à une réunion d’information, le 28 avril 2020, sur leur 
rôle en tant qu’employeur public. Vous y serez conviés en temps utile par 
courrier électronique.

l’Actu
N° 2  Janvier 2020

"agir ensemble"

Pour l’heure, je vous souhaite, avec les membres de notre conseil 
d’administration, avec notre directrice générale Nathalie PERON et 

l’ensemble de ses collaborateurs, une excellente année 2020 !

Michel GILLOT
Président du CDG 37



Pôle de l’Emploi Public

Conférence régionale pour l’emploi 2019
La quatrième Conférence Régionale pour l’Emploi s’est tenue le 
6 novembre dernier à Luisant (Eure-et-Loir) sur le thème : 
« Optimiser sa politique de recrutement : un enjeu stratégique 
face aux départs en retraite ! ». A cette occasion, un bilan 
régional de l’emploi a été présenté à la centaine de participants 

présents, suivi d’une conférence et 
de deux ateliers : l’un concernant 
la politique salariale, et l’autre, 
l’accompagnement au développement 
des compétences.

L’accompagnement à la mobilité : des collectivités se sont lancées !
Nous vous présentions, dans notre précédent numéro, le 
dispositif d’accompagnement à la mobilité mis en place par le 
Centre de Gestion (voir l’Actu n° 1, page 2). Aujourd’hui, nous vous 
proposons un premier retour d’expérience sur un accompagnement 
réussi au pro�t d’un agent de la commune de Fondettes :

A la demande du maire de Fondettes, la Conseillère mobilité et 
le Correspondant handicap et reclassement du Centre de 
Gestion ont travaillé en lien avec l’agent a�n de l’aider à 
construire son projet en tenant compte des restrictions 
professionnelles et des compétences acquises dans son ancien 
métier. La Directrice des ressources humaines de Fondettes, 
accompagnait également l’agent tout au long de la démarche.

L’objectif était d’amener l’intéressé à acquérir de nouvelles 
compétences lors de formations théoriques auprès du CNFPT 

et durant des périodes d’immersion au sein d’une nouvelle 
collectivité. C’est au sein de la Maire de Luynes que s’est déroulée 
la période d’immersion de l’agent de Fondettes accompagné 
par nos services (voir témoignage du DGS ci-contre).

+
Vous devez accompagner un agent 
dans une démarche de
transition professionnelle ? 

Contactez notre
Conseillère mobilité : 
Madame Aurélie DUFREIX
emploi@cdg37.fr 
Tél : 02 47 60 85 08

« C’est tout naturellement que la 
commune de Luynes a répondu 
favorablement à la demande du 
Centre de Gestion, d’accueillir au 
sein de son service administration 
générale un agent d’une collectivité 
voisine, pour un stage de 
professionnalisation, à l’occasion 
d’un projet de reclassement. Cet 
accueil s’est fait en concertation et 
avec l’accord unanime des agents. 
Ils ont tous répondu présents et 
accepté de consacrer du temps 
pour participer à cette action, qui 
est humainement très enrichissante. 
Cette démarche s’inscrit dans le 
cadre du partenariat que doit avoir 
toute commune avec le Centre de 
Gestion et dans l’intérêt des 
agents et des collectivités. »

Témoignage de Gérard PERRIER, 
DGS de Luynes, collectivité 
d’accueil en immersion, sur cette 
expérience d’accompagnement à 
la mobilité :

Pôle Juridique & Statutaire
Journée d’actualité sur la loi de transformation de la fonction publique

+
Environ 260 élus et cadres du secteur public local ont participé, 
le 7 octobre dernier à la Maison des Sports de Touraine, à une 
journée d'actualité dédiée à la loi de transformation de la 
fonction publique du 6 août 2019. Cette manifestation s'inscrivait 
dans le cadre d'une vaste campagne d'information organisée 
dans les territoires à l'initiative de l'Association des Maires de 
France (AMF), du CNFPT et de la Fédération Nationale des 
Centres de Gestion (FNCDG). 

Dans notre département, le CDG 37, la délégation régionale 
Centre Val-de-Loire du CNFPT et l'Association des Maires 
d'Indre-et-Loire se sont concertés a�n de présenter un panorama 
aussi complet que possible des dispositions de cette loi. La 
matinée a été consacrée à l’examen du texte dans son 
ensemble, et durant l’après-midi, deux tables rondes ont été 
réunies pour discuter de ses impacts sur les modalités de 
recrutement et de gestion des carrières dans la fonction 
publique territoriale.

Le diaporama présenté durant la matinée peut être téléchargé 
sur le site internet du CDG 37 (via le menu « Le CDG 37 », 
rubrique Evénements).

N’hésitez pas à aller consulter notre
vidéo de l’entretien pro.

RAPPEL SUR LA CAMPAGNE 
DES ENTRETIENS PROFES-
SIONNELS 2019 :

La circulaire vous rappelant les étapes 
incontournables des entretiens 
professionnels est, cette année, 
accompagnée d’un mode d’emploi 
illustré, imaginé et réalisé par les agents 
du service Juridique et du service 
Plans de formation, consultable sur le 
site internet du CDG 37 :
http://www.cdg37.fr/
image/entretien-professionnel-
mode-d’emploi-illustré

Accompagnement Personnalisé Retraite (APR) des agents : QUESAKO ?

Un accompagnement spéci�que et personnalisé de 
l’agent, sous forme d’un entretien, pour préparer le 
départ à la retraite.

Quoi ?

Pour tout agent qui envisage un départ dans les 2 
prochaines années.

Pour qui ? Il s’agit d’un entretien individuel d’une durée approximative 
de 30 minutes organisé, en accord avec l’employeur, par 
la Correspondante Retraite du CDG.

Comment ça marche ?

Idéalement sur le territoire de la collectivité employeur et 
sur le temps de travail de l’agent.

Où ?
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Formation professionnelle : un quiz pour tester vos connaissances
En avril 2019, le service Plans de Formation du CDG 37 a réalisé une 
étude sur les pratiques en matière de formation professionnelle. 
Pour l’heure, seules les collectivités de moins de 30 agents ont été 
invitées à répondre à un quiz en 10 points sur cette thématique. Le plan de formation est-il une obligation légale ?

La formation contribue-t-elle au présentéisme et à 
l'employabilité des agents ?

Le plan de formation doit-il être adopté par l'organe délibérant ?

Le solde du CPF peut-il atteindre 400 heures ?

Les collectivités peuvent-elles plafonner l'utilisation du CPF ?

Avez-vous informé vos agents sur le CPF ?

Pensez-vous optimiser votre cotisation CNFPT ?

Est-ce que tous vos agents disposent d'une �che de poste ?

Avez-vous réalisé les entretiens professionnels de vos 
agents au titre de 2018 ?

Avez-vous formalisé un règlement de formation ?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Testez vos connaissances : OUI/NON

FOCUS sur les 4 constats les plus notables :

1 collectivité sur 2 
ignore que le solde du 
CPF (compte personnel 
de formation) peut 
atteindre 400 heures

Plus d’1 collectivité 
sur 2 pense ne pas 
optimiser sa cotisation 
CNFPT

2 collectivités sur 3 ignorent 
que le CPF peut faire 
l’objet d’un plafonnement

85% des collectivités n’ont 
pas encore formalisé leur 
règlement de formation.

Pour approfondir vos connaissances sur le sujet, vous pouvez 
contacter la responsable du service Plans de Formation.

Réponse au quiz : oui pour les 10 questions

Service Retraite

cnracl@cdg37.fr

02.47.60.85.17 

Gaëlle REDOLFI

Service Plans de 
Formation

plansdeformation@cdg37.fr

02.47.60.85.22 

Malika PERROTIN

Un courrier du CDG vous informe de la venue de la 
Correspondante Retraite sur votre territoire, vous 
propose un support de communication à destination des 
agents concernés par l’APR  et vous demande de procéder 
à la mise à jour du dossier de simulation de l’agent, sur 
l’espace personnalisé E-services de la collectivité, avant 
l’entretien.

Les préalables ? Chi�res des APR en 2019 :
243 entretiens ARP réalisés

51 collectivités a�liées de 6 communautés de communes
       concernées par les APR

12 collectivités de la Métropole concernées par les APR

21 jours d’intervention au titre des APR pour l’agent du 
       service Retraite

33 % des collectivités sollicitées 
ont répondu au quiz.

En moyenne, les collectivités ont 
obtenu un score de 6/10.

Quelques chi�res clés :

Pôle Santé au travail

Mandatez-nous pour le renouvellement du contrat groupe d’assurance
statutaire !
Le contrat groupe d’assurance statutaire proposé par le CDG, qui 
couvre les risques de vos agents relevant de la CNRACL ainsi que 
de l’IRCANTEC, arrive à son terme le 31 décembre 2020 ! Dans le 
cadre de la remise en concurrence qui va prochainement avoir 
lieu, nous vous invitons à prendre une délibération de 
principe nous con�ant le soin de souscrire en votre nom un tel 
contrat groupe, sans pour autant que cela ne vous engage à y adhérer.

Vous avez jusqu’au 29 février 2020 pour nous faire parvenir 
cette délibération que vous pouvez télécharger sur notre site 
internet dans le menu « Santé au travail » rubrique Assurance 
statutaire. 

+
      Plus vous serez nombreux à 
nous mandater, meilleures 
seront les conditions tarifaires 
et de services  obtenues par notre 
établissement à l’issue de la 
procédure de mise en concurrence.

        Si, à votre tour, vous souhaitez 
participer à cette démarche, en 
recrutant un de nos stagiaires 
nouvellement formé, n’hésitez 
pas à contacter le Correspondant 
Handicap. Dès le 1er mars 2020, 
il sera en mesure de vous propo-
ser les pro�ls les mieux adaptés 
à vos besoins (Services Adminis-
tratifs).

Assurance Statutaire 

assurance@cdg37.fr

02.47.60.85.02 

Dorothée DANCZURA 

Correspondant Handicap 

handicap@cdg37.fr

02.47.60.85.26 

Alain CRESPIN 

Une démarche d’inclusion de personnes en situation de handicap et de 
recherche d’emploi : la formation « adjoint administratif polyvalent » 

Polyvalent », destinée à faciliter l’insertion en emploi durable de 
personnes en situation de handicap et de recherche d’emploi 
au sein des collectivités, sur un métier en tension.

Ce cursus de formation alternant savoirs théoriques et 
périodes d’immersion en collectivité, qui s’achèvera le 27 
février 2020 a, d’ores et déjà,  reçu le soutien de quinze collectivités 
qui ont  favorisé l’accueil « sur le terrain » de ces futurs agents 
en donnant de leur temps et de leur énergie pour permettre 
leur formation, ainsi que leur accès à de potentiels recrutements. 

Pour la 3ème fois, depuis le 15 novembre 2019, nous sommes 
associés au Conseil Régional Centre Val de Loire, au CNFPT, à 
l’ARPS-FC et au FIPHFP pour porter la formation « Adjoint Administratif 

Qu’elles soient remerciées pour leur implication - souvent réitérée - 
dans les valeurs d’une fonction publique territoriale plus inclusive !
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Pôle Administration Générale
La DSN se généralise, le CDG vous accompagne

Une nouvelle grille tarifaire
Le Conseil d’administration s’est prononcé, en 
novembre dernier, sur la mise en place d’un tableau 
global des tari�cations appliquées pour chacune 
des prestations proposées par le CDG 37. Toutes les 
missions �nancées par vos cotisations (obligatoire et 
additionnelle) sont désormais répertoriées dans ce tableau.

Par ailleurs, l’ensemble des tarifs des prestations à la demande 
que nous vous proposons, décliné par Pôle, sera applicable 
à compter du 1er janvier 2020.

La déclaration sociale nominative (DSN) repose sur la transmission 
unique, mensuelle et dématérialisée des données issues de la 
paye et re�étant la situation de l’agent. Présentée sous forme d’un 
�chier mensuel, elle est destinée à communiquer les informations 
nécessaires à la gestion de la protection sociale des salariés aux 
organismes et administrations concernés.

Devenue obligatoire pour toutes les entreprises du secteur privé 
depuis 2017, la DSN le deviendra progressivement dans le 
secteur public d’ici au 1er janvier 2022.

Si vous souhaitez être accompagnés dans vos démarches, le CDG 
37 vous propose une prestation pour réaliser vos Paies qui 
comprend  la mise en œuvre de la DSN (pour plus de détails, se 
reporter à L’Actu n° 1 de septembre 2019, page 4).

Le calendrier :

Administration 
Générale

administration@cdg37.fr

02.47.60.85.16 

Bénédicte DESIDERI

r.cdg37.fr/paie

+
A partir de janvier 2020, certains employeurs de la fonction 
publique territoriale devront la substituer à :

la déclaration automatisée des données sociales uni�ées (DADS-U), 

la déclaration uni�ée des cotisations sociales (DUCS) pour le 
volet URSSAF, 

la transmission des informations relatives au prélèvement à la 
source (PASRAU).

Employeur de la FPT

Organismes départementaux
dont CD37, CDG37, SDIS, SATESE, ADAC...

Métropole

Communautés de communes

Communes > 100 agents 
Ets communaux > 350 agents
Communes < 100 agents
Ets communaux < 350 agents

01/01/2020

01/01/2020

01/01/2021

01/01/2021

01/01/2022

Date limite de
passage à la DSN 

           Retrouvez prochainement 
ce tableau sur un livret spécial 
que vous pourrez télécharger 
sur notre site internet, dans le 
menu « le CDG 37 ».
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Pôle juridique & Statutaire
Ateliers CNRACL
27 avril 2020, 14 mai 2020, 16 juin 2020
(sur inscription DOODLE)

CAP/CCP et CT premier semestre 2020
Pensez à transmettre vos dossiers : 

avant le 10 janvier 2020 pour les séances 
du 11 et du 13 février 2020

avant le 28 février 2020 pour la séance du 
2 et du 6 avril 2020

avant le 7 mai 2020 pour la séance du 11 
et du 12 juin 2020

Matinée RH spéciale « accueil des 
nouveaux élus »
le mardi 28 avril 2020
(sur inscription DOODLE)

4 Ateliers extranet de carrière 
(priorité aux nouveaux utilisateurs)

le 4 février 2020 de 9h à 11h
le 4 février 2020 de 14h à 16h
le 13 février 2020 de 9h à 11h
le 13 février 2020 de 14h à 16h
(sur inscription DOODLE)

les
dates Agenda

La reconnaissance au travail : suivez le guide !
Ces échanges vont conduire à la réalisation d’un 
Guide outils, publié au cours du 1er trimestre 2020. 

Puis, des ateliers seront proposés à vos responsables RH 
et responsables d’équipe, pour leur permettre de 

s’approprier les outils présentés dans le guide. Les inscriptions se feront en 
ligne grâce à un formulaire qui vous sera envoyé au printemps 2020.    

Une dizaine de DGS, Secrétaires de Mairie ou responsables 
RH de collectivités du département viennent de participer 
à un groupe de travail sur les enjeux de la reconnaissance au 
travail. Accompagnés par Claire GODIN, médiatrice et 
formatrice, les participants ont, ainsi, pu (re)découvrir un 
ensemble de pratiques favorisant la reconnaissance 
professionnelle.

+


