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En 2014, quelques semaines après mon élection à 
la présidence du Centre de Gestion, les collectivités 
et établissements publics du Pas-de-Calais ont 
massivement répondu à l’enquête de satisfaction 
que je leur avais adressée et clairement identifié les 
compétences qui, selon eux, devaient rapidement être 
mises en œuvre, à savoir :

- La médecine professionnelle et préventive,
- Le conseil juridique et statutaire,
- Le service d’archivage papier et électronique.

A cette feuille de route, j’y ai ajouté un audit complet 
des systèmes d’informations de notre établissement 
qui a conduit à un renforcement de nos équipements 
physiques et à la sécurisation de nos données.
La création prochaine d’un extranet accessible à 
l’ensemble des collectivités et établissements publics va 
contribuer à la dématérialisation de nos échanges, à 
leur rapidité et leur efficacité.

Les objectifs que nous nous étions fixés ont été atteints :
le service de médecine professionnelle et préventive 
a été créé dès le mois d’octobre 2016 d’abord au 
bénéfice sur le secteur du littoral où trois antennes ont 
été ouvertes à Berck-sur-Mer, Le Touquet-Paris-Plage et 
Boulogne-sur-Mer.

Le 1er janvier 2017, le Conseil d’Administration a décidé 
la création des compétences conseil en organisation et 
assistance au recrutement.

Enfin, le 2 avril 2017, le Centre de Gestion a recruté 
un expert juridique et statutaire et a créé un poste 
d’archiviste.

Déjà premier Centre de Gestion de France par le nombre 
de collectivités qui lui sont affiliées (1.274) et cinquième 
par le nombre de carrières-agents gérées (21.000), le 
Centre de Gestion du Pas-de-Calais, par ces nouvelles 
missions s’affirme à vos côtés, comme un partenaire 
compétent, efficace, mutualisateur et incontournable.

Ce bilan de mi-mandat retrace trois années de 
développement, trois années à votre service dans des 
domaines aussi variés que la gestion des carrières, 
l’organisation des concours et examens, les sélections 
professionnelles, le handicap, la prévention, l’assurance 
statutaire, la commission de réforme et le comité 
médical.

Je suis persuadé qu’avec votre soutien, avec celui 
de l’ensemble du Conseil d’Administration, les trois 
prochaines années seront tout aussi riches au service de 
votre collectivité, de votre établissement, de vos agents 
et de la Fonction Publique Territoriale si précieuse dans 
le fonctionnement au quotidien du service public.

    Bernard CAILLIAU 

    Président du CdG62
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Le nouveau siège du CdG62

Dans un ensemble immobilier remarquable dont les plans sont l’œuvre d’un architecte Grand Prix de 
Rome, au pied du Donjon de Labuissière datant du XIIIème siècle et ceint d’un vaste massif boisé classé, le 
Centre de Gestion a pris possession de son nouveau siège en juin 2014.

Condition sine qua non de son développement, 
ce très bel outil de travail a bénéficié d’impor-
tants financements du FEDER, du Conseil dépar-
temental et aussi du FIPHFP. 

Ces locaux, rénovés dans le respect de nombreux 
critères exigeants tels que la sur-isolation de la 
toiture et des parois, un éclairage en très basse 
consommation, des vitrages très peu émissifs et 
une climatisation à performance très élevée en 
font un Bâtiment Basse Consommation et aux 
normes HQE (Haute Qualité Environnementale).

Visites ministérielles

Madame Pascale BOISTARD, Secrétaire d’État chargée des Droits des femmes en visite au Centre de 
Gestion le 4 septembre 2015.

Bernard CAILLIAU, Président du CdG62, a ac-
cueilli Madame Pascale BOISTARD, Secrétaire 
d’État chargée des Droits des femmes, pour la 
signature de la Charte européenne pour l’égalité 
des femmes et des hommes dans la vie locale, 
en présence de Madame Fabienne BUCCIO, 
Préfète du Pas-de-Calais et de nombreux élus 
dont Serge JANQUIN, Député du Pas-de-
Calais et Michel DAGBERT, Président du Conseil 
départemental.

La Charte européenne pour l’égalité des femmes 
et des hommes dans la vie locale a été rédigée 
en 2005-2006 dans le cadre d’un projet du 
Conseil des communes et régions d’Europe et 
soutenu par la Commission européenne. 

Elle est destinée aux collectivités locales et ré-
gionales d’Europe qui sont donc invitées à la 
signer, à prendre publiquement position sur le 
principe de l’égalité des femmes et des hommes 
et à passer à l’action sur leur territoire. 
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Madame Annick GIRARDIN, Ministre de la Fonction Publique en visite au Centre de Gestion le 
19 septembre 2016.

Monsieur Bernard CAILLIAU, Président, et les 
membres du Conseil d’Administration lui ont 
présenté le CdG62, premier de France par le 
nombre de collectivités affiliées (1.274 et 5ème par 
le nombre de carrières agent-e-s gérées : 21.000). 
Le Président a également rappelé les inquié-
tudes sur l’avenir des centres de gestion face à 
la montée en puissance de l’intercommunalité.

Une visite qui s’est déroulée sous les meil-
leurs auspices, à la satisfaction de Madame la 
Ministre, des personnalités présentes et de l’en-
semble des agent-e-s du CdG62 qui ont appré-
cié l’attention portée à leurs missions accomplies 
et leurs préoccupations. 

Pour Madame Annick GIRARDIN, la rencontre 
des managers du public et du privé reste une 
voie à explorer tout en précisant : “ si l’on faisait 
en France deux jours sans services publics, on 
verrait immédiatement à quoi servent les fonc-
tionnaires ”. (19 septembre 2016)

Elle a par ses propos conforté le rôle essentiel 
des centres de gestion dans l’espace public 
et la part primordiale de la Fonction Publique 
Territoriale pour l’accomplissement de missions 
au service des citoyens.

Visites ministérielles Les chartes

Charte du management

Fruit du travail de plusieurs semaines d’un groupe 
de travail composé d’agent-e-s de catégories A, 
B et C et de représentant-e-s d’organisations 
syndicales, la charte du management dont s’est 
doté le Centre de Gestion en 2015 constitue la 
clef de voûte des relations professionnelles entre 
les agent-e-s.

Elle rappelle que la qualité du service public 
constitue le fondement de leur action ainsi 
que les valeurs qui sous-tendent celle de notre 
Établissement Public : respect, intégrité et loyau-
té, équité, responsabilité, transparence, anticipa-
tion et sens de l’innovation. 

Cette charte du management constitue un outil 
de protection parce que des règles de fonction-
nement respectueuses du droit, acceptées et 
appliquées par tout un chacun sont de nature à 
éviter tout contentieux non seulement avec nos 
partenaires externes mais aussi en interne par 

Pour assurer l’optimisation des services et l’épanouissement des agent-e-s dans leur quotidien, trois 
chartes ont été élaborées, fruit du dialogue syndical permanent et de qualité.

une clarification des droits et devoirs de chacun, 
des objectifs à atteindre et des moyens pour y 
parvenir.

Elle constitue un outil de développement car elle 
s’inscrit dans une démarche progressive d’amé-
lioration en s’inspirant des valeurs qui donnent 
du sens à l’action collective.

Cette charte du management a été adoptée à 
l’unanimité en 2015.

Charte informatique 

Parce que l’informatique est devenue incon-
tournable dans les échanges professionnels, 
l’utilisation des outils mis à disposition des per-
sonnels devait être réglementée par des règles 
de bonne conduite tant pour protéger l’agent-e 
que l’employeur. 

Le développement des services, la multiplication 
des logiciels métiers, les échanges électroniques, 

la protection des données ont amené le Centre 
de Gestion à se doter d’une charte acceptée 
et respectée par tous les agent-e-s. La mise en 
œuvre de filtrage ou d’interdiction de certains 
sites internet a été mise en place conformément 
à la loi tout en informant et sensibilisant les 
agent-e-s sur les risques de messages fraudu-
leux et d’attaques d’internautes malveillants. 

Cette charte, élaborée en 2013, est régulièrement 
mis à jour par un groupe de travail qui assure 
une veille juridique dans ce domaine.

Charte du temps

Dans la droite ligne de la charte pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes et du Règlement 
Intérieur, le Centre de Gestion travaille depuis 
2016 à l’élaboration d’une charte du temps.

Cette charte a pour objectif de mieux concilier 
les impératifs de continuité et de qualité de ser-
vice public, de respect du temps de travail de 
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l’ensemble des agent-e-s avec une qualité ren-
forcée de qualité de vie personnelle.

Ce travail qui est mené depuis plusieurs mois 
en liaison avec les représentant-e-s des organi-
sations syndicales, dans le respect du dialogue 
social sera soumis à l’examen du Conseil d’Ad-
ministration lors d’une prochaine réunion. 

L’application de cette charte aura pour corollaire 
une modification des plages fixes et variables 
du temps de travail des agent-e-s et la mise en 
œuvre d’un contrôle informatisé garant du temps 
de travail effectif du personnel mais favorisant 
aussi un meilleur équilibre entre contraintes pro-
fessionnelles et contraintes familiales.

La mutualisation

Depuis de nombreuses années, les centres de 
gestion du Nord, du Pas-de-Calais, de l’Aisne, 
de l’Oise et de la Somme échangent au sein 
d’une Alliance.

Depuis la création de la nouvelle Région, cette 
coopération s’est renforcée afin de mutualiser 
davantage leurs moyens et leurs pratiques.

Cette volonté s’est traduite par la désignation 
à l’unanimité du Centre de Gestion du Nord 
comme centre de gestion coordonnateur et par 
la signature d’une charte de coopération et de 
mutualisation couvrant la période du 1er janvier 
2016 au 31 décembre 2020.

Sur proposition du Président du CdG62, les cinq 
directeurs constituent le Comité Technique char-
gé de préparer les dossiers soumis en Conférence 
des Présidents.

Le 6 janvier 2017, le Comité Technique s’est réuni 
au Centre de Gestion du Pas-de-Calais suivi par 
la Conférence des Présidents le 3 février 2017.

La mutualisation : le mot d’ordre des 5 Centres de Gestion de la région des Hauts-de-France.

Ces réunions ont porté sur : 

- la validation du calendrier des concours 2018,
- l’harmonisation des pratiques de suivi des lau-
réats concours,
- le transfert du suivi des dossiers des FMPE 
(Fonctionnaires Momentanément Privés d’Em-
ploi) de catégorie A,
- l’organisation de la Conférence Régionale de 
l’Emploi Public dans la Somme en septembre 
2017,
- la mise en place du référent déontologue et de 
la médiation,
- l’adhésion au G.I.P. (Groupement d’Intérêt 
Public) de la Fédération Nationale des Centres 
de Gestion,
- la mutualisation et coopération avec le Conseil 
régional sur le développement des usages 
informatiques.
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Dans le contexte de la création des Hauts-de-
France, les cinq centres de gestion renforcent 
leur collaboration avec la Charte Régionale pour 
la mutualisation des concours de catégorie C et 
de catégorie A et B de la filière médico-sociale.

Dans le cadre du calendrier établi nationalement, 
les centres de gestion des Hauts-de-France ont 
établi une nouvelle répartition des concours et 
examens professionnels effective à compter de 
2018.

Cette répartition tient compte du nombre de 
postes ouverts dans ces concours au niveau 
régional, en conservant le plus possible les orga-
nisations locales, notamment pour les agent-e-s 
de catégorie C. 

Cette collaboration accrue passe par une mu-
tualisation des sujets (exemple : pour le concours 
d’adjoint technique principal de 2ème classe) qui 
viendra diminuer les coûts d’organisation, par 

un rapprochement des pratiques des différents 
services concours et, parfois, quand le faible 
nombre de candidat-e-s inscrit-e-s le justifie, par 
le choix d’un organisateur unique au lieu de cinq 
organisateurs auparavant.

Pour faire face à ces changements, qui vont in-
duire une charge de travail plus importante pour 
les agent-e-s du service concours du CdG62 
dans les années à venir, une réflexion sur l’orga-
nisation du travail est en cours avec eux, accom-
pagnée par le service conseil en organisation.

Réunion avec les experts de l’Alliance des Hauts-de-
France pour le choix des sujets de concours

M. Jacques BACQUET, Maire de QUERCAMPS, 
Vice-président, s’implique quotidiennement 
dans l’organisation des concours ainsi que 
dans la mutualisation au niveau régional.

E-Administration

Au regard du constat de grande disparité en 
matière d’usage des technologies de l’informa-
tion et de télécommunications sur le territoire 
du Pas-de-Calais, le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale initie aujourd’hui 
une démarche de création d’un catalogue de 
services nouveaux qui sera en phase avec les 
besoins réels recensés.
 
Nos équipes étudient différentes formes d’in-
tervention auprès des collectivités du territoire, 
ainsi que l’émergence d’une nouvelle structure 
de mutualisation départementale. Les objectifs 
de ce projet sont de contribuer à l’équité et l’ho-
mogénéité dans les services publics locaux en 
ligne, d’aider à la modernisation de l’administra-
tion et d’accompagner les collectivités face aux 
changements technologiques et réglementaires.

Les résultats d’une enquête de pré-configuration 
auprès des partenaires mais surtout des collecti-
vités nous permettront d’établir un premier plan 

Mutualisation informatique, ressort pour le développement de l’E-Administration.

d’actions, sur la base des témoignages recueil-
lis. La collaboration avec les autres structures 
régionales pour le partage d’outils et le retour 
d’expérience de ces partenaires en matière de 
modèle économique et de stratégie de déve-
loppement contribueront à la concrétisation de 
notre démarche.

Pour assurer l’équité sur les cinq départements 
en matière de nouvelles technologies et d’accès 
aux outils d’E-Administration, nous bénéficie-
rons d’une aide des services de la Région à la 
mise en œuvre d’une nouvelle structure de mu-
tualisation à échelle départementale. 

Ce projet s’inscrira dans le Programme Opé-
rationnel FEDER permettant de solliciter un 
cofinancement à hauteur de 60%.

Nouvelle organisation régionale des concours.
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Face à la diversité des solutions informa-
tiques utilisées dans les centres de gestion, La 
Fédération Nationale des Centres de Gestion 
s’est engagée dans la réalisation d’un Schéma 
Directeur Informatique Mutualisé.

Ce dernier a pour objectif :
- d’améliorer la qualité de service apporté aux 
collectivités et établissements et à leurs agents,
- d’harmoniser et rationaliser les choix des outils 
réalisés au niveau local,
- de remédier à l’obsolescence technique des 
applications,
- d’accompagner l’évolutivité en permettant un 
maximum d’agilité applicative afin d’anticiper 
les évolutions technologiques.

Avec plus de 130 applications différentes utili-
sées dans plus de 80% des centres, les services 
mutualisés offerts jusqu’à présent par les coo-
pérations telles que l’Alliance de l’Est (environ 
70 CdG), Grand Ouest (environ 11 CdG) et Site 
Emploi Territorial (environ 38 CdG) ont atteint 

un seuil qu’il faut dépasser par une autre organi-
sation au niveau national.

... et la création du Groupement d’Intérêt 
Public Informatique

Monsieur Michel HIRIART, Président de la 
Fédération Nationale des Centres de Gestion, a 
annoncé la publication au Journal Officiel du 17 
juin 2017 la création du G.I.P. Informatique.

Les principales missions de ce G.I.P. consistent à :
- mettre en œuvre le schéma directeur national des 
systèmes d’information réalisé par la Fédération 
Nationale des Centres de Gestion et l’actualiser,
- proposer aux centres de gestion et aux centres 
interdépartementaux de gestion une assistance 
informatique stratégique et fonctionnelle, pour faire 
évoluer leur propre système d’information en cohé-
rence avec les systèmes d’information des autres 
centres de gestion et des partenaires de la Fonction 
Publique Territoriale,
- se substituer aux coopérations informatiques inter-

centres de gestion existantes qui le souhaitent après 
avoir assuré la neutralité financière de ce transfert,
- intégrer des applications développées et propo-
sées par l’un ou l’autre des centres de gestion ou 
centres interdépartementaux de gestion au regard 
de leur intérêt pour l’ensemble des membres, après 
avoir assuré la neutralité financière de ce transfert,
- développer les facultés de réponse des centres et 
l’E-administration au service des collectivités,
- organiser des achats groupés dans le domaine 
informatique en exigeant dans les cahiers des 
charges des spécificités fonctionnelles et techniques 
adaptées aux besoins des centres de gestion et 
centres interdépartementaux de gestion,
- mener des actions de recherche et développement: 
développer et mettre à disposition des membres de 
nouvelles applications informatiques adaptées aux 
besoins des centres de gestion et centres interdépar-
tementaux de gestion,
- promouvoir ses actions et réalisations auprès des 
pouvoirs publics (État, collectivités territoriales, éta-
blissements publics).

Appel à la mutualisation générale...

Portail Extranet

Le CdG62, c’est simple ! En un clic, vous y serez !

L’audit des systèmes d’information du CdG62 
a mis en évidence qu’un nombre important 
d’échanges avec les collectivités pouvaient être 
simplifiés : courriers, formulaires en tout genre, 
inscriptions, conventions pour ne citer que 
quelques exemples.

Afin de gagner en temps et en efficacité, un 
portail unique d’accès aux services de notre 
établissement sera ouvert à l’ensemble des 
collectivités affiliées au cours du 4ème trimestre 
2017.

En un clic, vous accéderez dans un premier 
temps à la base de la carrière de vos agents, à 
NET-COTISATIONS, accessible aujourd’hui par 
le site internet, puis des «briques supplémen-
taires» viendront s’ajouter : accès aux enquêtes, 
au Bilan Social, au service de remplacement...

Ce portail d’accès, totalement sécurisé offri-
ra un panel de procédures dématérialisées et 
interactives. 
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La visio-conférence

La mutualisation renforcée entre les cinq centres de gestion accroît les temps d’échanges 
entre les présidents, les directeurs et leurs équipes. Or, les temps de déplacement sont 
chronophages. 

Le CdG62 se situe à 66 kilomètres de celui du Nord, soit à une heure de route, à 142 
kilomètres des CdG de la Somme et de l’Aisne, soit 1h30 de route, et à 190 kilomètres du 
CdG60, soit deux heures de trajet.

Afin de gagner du temps et de limiter l’empreinte écologique ainsi que les risques d’ac-
cident, le CdG62 s’est donc doté d’une salle de visio-conférence qui permet de discuter 
bien sûr avec ses interlocuteurs, de les voir, mais aussi de partager des documents.

Un outil devenu indispensable !

Pas-de-Calais

Nord

Somme

AisneOise

Bruay-la-Buissière
CdG62

Amiens
CdG80

Beauvais
CdG60

Lille
CdG59

Chauny
CdG02

La salle de visio-conférence

Le rapport sur l’égalité : une obligation

Le décret 2015-761 du 24 juin 2015 impose aux collectivités de plus de 20.000 habitants la production 
d’un rapport sur l’égalité femmes - hommes. Le Centre de Gestion présente quelques chiffres extraits de 
son rapport 2016.

► Au 31 décembre 2016, la collectivité 
employait 76 femmes et 38 hommes sur emploi 
permanent (fonctionnaires et contractuel-le-s)

Répartition des effectifs sur emploi permanent 
par genre

› Concernant les emplois permanents en équiva-
lent temps plein, on dénombre :

- 35,80 fonctionnaires hommes, 
- 66,00 fonctionnaires femmes,
- 3,00 contractuels,
- 4,50 contractuelles.

► 7 %  des agentes sur emploi permanent sont 
contractuelles, c’est le cas pour 3% des hommes
                        Fonctionnaires     Contractuel-le-s sur emploi permanent

› 66 % des fonctionnaires sont des femmes et 
34 % des hommes,
› 71 % des contractuel-le-s sur emploi permanent 
sont des femmes et 29 % des hommes.

► Aucun agent contractuel en CDI.

► Répartition des agent-e-s par genre et par 
catégorie (emplois permanents)

                                 Catégorie A     Catégorie B     Catégorie C

Le CdG62 emploie 4 agents sur emplois 
fonctionnels (1 femme et 3 hommes)

► Répartition par genre selon la filière 
(emplois permanents)

Femmes

Hommes

67 %

33 %

Femmes

Hommes 16 % 24 % 59 %

7 
%

22 % 71 %

Taux de féminisation 
par catégorie
 hiérarchique

Catégorie A 45 %

Catégorie B 65 %

Catégorie C 70 %

Femmes

Hommes 97 %
3 
%

93 %
7 
%

Filière Femmes Hommes

Administrative 71 % 29 %

Technique 50 % 50 %

Culturelle 100 %

Sportive 100 %

Médico-sociale 100 %
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► Les cadres d’emplois* les plus féminisés

► Les cadres d’emplois* les plus masculinisés

► Âge moyen des agent-e-s sur emploi permanent

Cadre d’emploi Taux

Technicien-ne-s 80 %

Adjoint-e-s administratif-ve-s 76 %

Rédacteur-trice-s 62 %

Adjoint-e-s techniques 56 %

Cadre d’emploi Taux

Attaché-e-s 57 %

Genre Fonctionnaires
Contractuel-le-s 

sur emploi permanent
Ensemble des agent-e-s 
sur emploi permanent

Femmes 43,98 37,50 43,55

Hommes 48,75 45,00 48,55

► Pyramide des âges des fonctionnaires

                Hommes          Femmes

► Pyramide des âges des contractuel-e-s sur 
emploi permanent

                  Hommes          Femmes

+ de 50 ans

de 30 à 50 ans

- de 30 ans

16 %

18 %

17 %

43 %

7 %

+ de 50 ans

de 30 à 50 ans

- de 30 ans

14 %

14 %

14 %

14 %

43 %

► Précisions : agent-e-s sur emploi non permanent présents au cours de l’année 2016**

Taux de féminisation

Saisonniers / occasionnels 50 %

CAE / CUI 0 %

Emploi d’avenir 100 %

Apprentissage 0 %

Femmes

Hommes

63 %

37 %

Répartition globale des emplois non 
permanents par genre

Évolution de carrière et titularisation

► 61 % des fonctionnaires ont bénéficié d’une 
évolution de carrière en 2016

                                      Hommes          Femmes

› Pour rappel, 66 % des fonctionnaires sont des 
femmes

► Titularisation

› 7 agents stagiaires ont été titularisés en 2016 
dont 6 femmes et 1 homme.
›  3 agents contractuels ont été nommés sta-
giaires en 2016 dont 2 femmes et 1 homme.

► Arrivées sur emploi permanent en 2016

► Départs sur emploi permanent en 2016

› Les deux agentes en fin de contrat au service handicap ont été stagiairisées suite à des procédures de 
recrutements sur des postes ouverts dans d’autres services.
› Les personnes déchargées d’emploi sont gérées par le Centre de Gestion du Nord.
› Un agent du service de remplacement a trouvé une collectivité.

Promotion 
interne

Avancement 
d’échelon

Avancement 
de grade

100 % (2)

28 % (15) 72 % (39)

33 % (3) 67 % (6)

Médecin

Infirmière

Adjoint technique

Adjoint administratif

1

1

1

1 3

Fonctionnaire Homme          Fonctionnaire Femme          Contractuel Homme          Contractuelle Femme

Fonctionnaire Homme          Fonctionnaire Femme          Contractuel Homme          Contractuelle Femme

1 1

1 1

1

2Fin de contrat

Décharge d’emploi

Retraite

Mutation
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Enquêtes et statistiques

Le service enquêtes et statistiques

Des enquêtes locales et nationales lancées 
par le CdG62 :
- le bilan de l’Emploi, est un bilan annuel, 
reprenant des données sur les effectifs, les 
concours, l’emploi, la retraite,
- le baromètre de l’emploi, reprenant des don-
nées des offres et de déclarations d’emploi 
avec une publication nationale dans la ga-
zette des communes,
- le Rapport sur la Santé, la Sécurité et les 
Conditions de Travail (RASSCT) ; en 2016 le 
CdG62 a lancé cette enquête pour la première 
fois sur les données 2015 : 14 % de retour. 
Pour les données 2016 l’enquête sera bientôt 
ouverte.
- Handitorial, depuis 2012, le FIPHFP a man-
daté les centres de gestion afin de recueillir 
les données en matière de handicap dans les 
collectivités (surtout les communes de moins 
de 20 agents qui n’ont pas l’obligation d’em-
ployer et de déclarer au FIPHFP des travail-
leurs en situation de handicap).
L’enquête de satisfaction réalisée en janvier 
2015 : les collectivités, dans l’ensemble, sont 
globalement satisfaites de nos services.

Les collectivités ont exprimé des besoins de développement de certaines missions pour le CdG :

- Assistance juridique et statutaire : le CdG a procédé au recrutement d’un juriste en avril 2017,          
- Médecine professionnelle : les résultats de l’enquête menée en avril 2015 a fait émerger une nécessité 
surtout sur le littoral,
- Conseil en organisation et aide au recrutement : ouverture de ces services en 2017.
 
En 2015, une enquête sur la Protection Sociale Complémentaire a fait resurgir une nouvelle demande 
d’adhésion des collectivités. Nos services travaillent actuellement sur les cahiers des charges, en santé 
et en prévoyance, pour répondre à vos attentes.

25 % 25 %

36 %

29 %

63 %

25 %

46 %

13 %

20 %
16 %
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2016 : Années Bilan Social (2015)

Le Bilan Social est un rapport sur la situation des 
agent-e-s dans les collectivités, il est à réaliser 
tous les deux ans. Il est obligatoire. 
Seul 40 % des collectivités affiliées ont répondu.

Madame Delphine DESTINEE, du service 
enquêtes et statistiques, participe activement 
aux modifications des indicateurs du Bilan Social. 
En effet, elle fait partie, depuis plusieurs années, 
du groupe de travail avec la Direction Générale 
des Collectivités Locales et des membres de 
la commission emploi de l’ANDCDG afin de 
répondre aux demandes des collectivités, des 
centres de gestion et de l’État.

Le bilan social est une enquête indispensable 
pour la réalisation de statistiques au niveau :
- local,
- départemental,
- régional, (statistiques pour la CRET)
- national.

Le groupe de travail de l’ANCDG,  commission 
observatoire des données sociales et politiques 
de l’Emploi auquel le CdG62 participe active-
ment, a réalisé des outils mutualisés depuis cette 
année.

Trois enquêtes sont complétées automatique-
ment par le Bilan Social :
- le rapport de situation comparée : égalité              
femmes - hommes,
- la synthèse des risques psychosociaux,
- le RASSCT (Rapport Annuel sur la Santé, la 
Sécurité et les Conditions de Travail).

Il est possible également de créer une synthèse 
du Bilan Social, reprenant les principaux indica-
teurs en 4 pages (synthèse qui peut être présen-
té en CT).

Exemple de synthèse réalisée par le biais du Bilan 
Social 2015 disponible sur notre site internet

Sur demande auprès du service enquêtes et sta-
tistiques, vous pourrez obtenir ces synthèses.
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Les missions 
obligatoires

Les élections professionnelles

L’année 2014 a été marquée par les élections professionnelles organisées le 4 décembre par 
le Centre de Gestion.

2014 a été une année d’intense activité participa-
tive avec le renouvellement des conseils munici-
paux des collectivités territoriales, des présidents 
de nombreux établissements publics, de tous les 
représentants des communautés d’aggloméra-
tion, et la tenue des élections professionnelles.

Dans son rôle de conseil et d’assistance pour 
l’organisation du scrutin du 4 décembre 2014, 
le CdG62 a mobilisé ses services afin d’accom-
pagner tous les acteurs concernés, tant les em-
ployeurs que les organisations syndicales.

Le service de la gestion des carrières a été par-
ticulièrement sollicité de manière quasi militaire, 
comptabilisant en ressources humaines équiva-
lent temps plein la disponibilité de 8 agent-e-s 
sur les 3 mois précédant le scrutin, soit un total 
moyen de 3.360 heures. 

Le jour J, de nombreux-ses agent-e-s et représen-

tants syndicaux ont participé au dépouillement, 
au comptage et recollement.

Les organisations syndicales ont salué le rôle 
essentiel des réunions de protocole d’accord, de 
la commission de propagande, des documents 
élaborés, imprimés, transmis par le CdG62. 

L’investissement et le professionnalisme des 
agent-e-s du CdG62 ont permis la pleine réussite 
de ces élections.
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Madame TAFFIN, les agent-e-s de votre ser-
vice se consacrent, en binômes ou trinômes, à 
la gestion des carrières des agent-e-s territo-
riaux du département selon le découpage par 
arrondissement. 
Cette organisation a-t-elle fait ses preuves ?

Assurément oui. Auparavant, les agent-e-s se 
consacraient qui à la notation, qui à la promotion 
interne, qui encore aux avancements d’échelon. 
Depuis 4 ans maintenant chaque agent-e gère 
l’intégralité de ces missions. Leur travail s’en 

Entretien avec Madame Annick TAFFIN, responsable du service de la gestion des carrières.

trouve ainsi grandement valorisé. Côté collecti-
vités, elles disposent de gestionnaires clairement 
identifié-e-s, facilitant les échanges et le suivi des 
dossiers. 
Cette organisation leur convient et nous rece-
vons régulièrement des témoignages de leur 
satisfaction.

Vous utilisez un logiciel de gestion Ressources 
Humaines qui vient de subir d’importantes 
évolutions. Pouvez-vous nous en dire un mot ?

Le passage en Full Web que nous attendions de 
notre éditeur de logiciel a représenté et repré-
sente encore un travail nécessaire mais colossal. 
Il nous a fallu corriger les quelques 31.251 ano-
malies dites bloquantes, 12.383 dites non-blo-
quantes accumulées par l’ancienne version au fil 
des années, mobilisant l’énergie de toutes et tous 
dans le service pour leur résolution. Nous avons 
suivi une longue formation tout en assurant 
nos tâches habituelles comme la préparation 
de la CAP de Promotion Interne et l’application 

des nouveaux textes applicables à la Fonction 
Publique Territoriale.

Combien le Centre de Gestion, au final, gère-
t-il d’agent-e-s ?

Le CdG62 est dans le peloton de tête des CdG 
métropolitains les plus importants avec 21.000 
carrières gérées.

Quels sont les objectifs pour 2018 ?

En plus des missions classiques, les élections 
professionnelles se profilent déjà à l’horizon qui 
ne laisseront, je pense, aucun répit à mon ser-
vice ainsi que la mise en ligne, au 4ème trimestre 
de cette année, du portail à destination des 
collectivités qui pourront consulter la base des 
carrières de leurs fonctionnaires.

Mme Annick TAFFIN

Service gestion des carrières

Les agentes du service gestion des carrières Réunion sur le RIFSEEP

Au quotidien, ce service gère la carrière des 21.000 fonctionnaires territoriaux des collectivités et 
établissements affiliés au CdG62.

Les gestionnaires travaillent en «open space» avec un accès direct aux dossiers soigneusement classés sur un rayonnage de plusieurs dizaines de mètres 
linéaires.

L’objectif des 3 prochaines années : la numérisation complète et une gestion électronique de tous les dossiers et documents traités au Centre de Gestion de 
la Fonction Publique Territoriale du Pas-de-Calais.

Le service gestion des carrières organise, soit de sa propre initiative soit à la demande des collectivités, des réunions d’information par territoire notamment 
lors de la parution de nouveaux textes comme le RIFSEEP par exemple.
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Comité Technique

Part des dossiers traités en Comité Technique selon le type de demande

Modification du temps de travail
180 dossiers

Ratios promus-promouvables
93 dossiers

Régime indemnitaire - remboursement de frais de déplacement
65 dossiers

Création - suppression
49 dossiers

Protection sociale complémentaire
44 dossiers

Autres demandes (règlement intérieur, mutualisation, CET... )
214 dossiers

27,9 %

14,4 %

10,1 %

7,6 % 

6,8 %

33,2 %

Total

645 dossiers

Commission Administrative Paritaire

Part des dossiers traités en Commission Administrative Paritaire selon le type de demande

Avancement de grade
4.483 dossiers

Disponibilité / détachement / mise à disposition
1.099 dossiers

Promotion interne Agent de maîtrise / réinscription sur la liste
392 dossiers

Questions diverses
317 dossiers

Révision de la notation
64 dossiers

Prorogation de stage
59 dossiers

69,9 %

17,1 %

6,1 %

4,9 % 

1 %

0,9 %

Total

6.414 dossiers
24 dossiers traités en CAP 

exceptionnelle refus de titularisation
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Nature et nombre de sanctions prononcées de 2014 à 2017

Les sanctions du 1er groupe sont prises sans consultation préalable du conseil de discipline. 
Cependant, la procédure en matière de communication de dossier est obligatoire

1er 
groupe

2ème 
groupe

3ème 
groupe

4ème 
groupe

4

L’avertissement Le blâme L’exclusion temporaire de fonctions 
pour une durée maximale de 3 jours

24

0

L’abaissement d’échelon
L’exclusion temporaire de fonctions 

pour une durée de 4 à 15 jours

14

1

La rétrogradation
L’exclusion temporaire de fonctions 
pour une durée de 16 jours à 2 ans

11

0

La mise à la retraite d’office La révocation

7

Dossiers qui n’ont pas donné lieu à sanction 5

Le conseil de discipline

Le conseil de discipline est une émanation de la 
Commission Administrative Paritaire.

L’agent-e territorial-e est soumis-e à un ensemble 
d’obligations tenant à sa qualité d’agent-e 
public-que et justifié par le fait qu’il-elle participe 
à l’exécution du service public.

Il-elle doit respecter des règles, communes 
à tous les fonctionnaires, qui impliquent 
l’accomplissement de la tâche qui lui est confiée, 
le respect des lois et règlements et l’obéissance 
à l’autorité hiérarchique. Il-elle doit également 
avoir un comportement compatible avec 
l’exercice de ses fonctions.

L’agent-e qui vient à manquer à ces 
obligations statutaires commet une faute le-la 
rendant passible d’une sanction disciplinaire, 
indépendante des peines prévues par les 
législations civiles et pénales.

Saisine du conseil de discipline

Le conseil de discipline est obligatoirement saisi 
pour les sanctions du 2ème, 3ème et 4ème groupe. Il 
se réunit au CdG62. De 2014 à 2017, 13 séances 
ont eu lieu et 51 dossiers examinés. 

Avis du conseil de discipline

Le conseil de discipline départemental rend un 
avis motivé qui ne lie pas l’autorité territoriale 
dans le choix de la sanction. A noter que 
les agent-e-s peuvent saisir, sous certaines 
conditions le conseil de discipline de recours.

Le prononcé de la sanction

Lorsqu’elle a reçu communication de l’avis du 
conseil de discipline, il appartient à l’autorité 
territoriale de statuer sur la suite qui lui paraît 
devoir être réservée à la procédure disciplinaire 

De 2014 à 2017, 13 séances du conseil de discipline ont eu lieu pour un total de 51 dossiers examinés.

engagée. Elle a la possibilité de ne pas prononcer 
de sanction, de prononcer la sanction proposée 
par le conseil de discipline ou de prononcer une 
sanction plus ou moins sévère.
La décision de sanction fait l’objet d’un arrêté 
individuel motivé.
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Concours

Les agent-e-s du service concours du CdG62 informent et conseillent les demandeurs d’emploi ou les 
fonctionnaires sur les concours et examens professionnels (programmation, conditions d’accès, métiers 
en rapport…).

Ils-elles assurent ensuite l’organisation de ceux-ci. Cela représente un énorme travail pour nos agent-e-s, 
des pré-inscriptions au jour J des épreuves, qui nécessite la réalisation de tout un parcours administratif 
et la mise en place d’une logistique rigoureuse.

Présents81,7 %

Absents18,3 %

Répartition du nombre de personnes inscrites / absentes 
le jour du concours / de l’examen professionnel

Total

12.908 
inscrits

28 concours et 30 examens 
professionnels organisés

315 correcteur-trice-s / membres 

du jury, 270 surveillant-e-s et 

63 salles louées

Le service concours renforce son partenariat.

Membres de jury, conceptrices et concepteurs de sujets, exami-
natrices et examinateurs des épreuves écrites et orales, ils sont 
près de 400 à intervenir pour le compte du Centre de Gestion 
dans le déroulement des concours et examens professionnels.

Pour les informer et aussi les remercier pour leur précieux parte-
nariat, une réunion présidée par Monsieur Jacques BACQUET, 
Vice-président, s’est tenue le 27 juin 2017.

Textes législatifs et réglementaires, parité dans la composition 
des jurys, mutualisation des CdG des Hauts-de-France en ma-
tière de calendrier et d’organisation des épreuves, barème de ré-
munération élaboré par l’Association Nationale des Directeurs 
de Centre de Gestion, leur ont été présentés par la Directrice 
Générale Adjointe en charge du pôle emploi - concours, Madame 
Claire JANQUIN, accompagnée de Madame Sandrine RINGOT 
et de Monsieur Laurent FOURNIER.

Une matinée de travail très enrichissante à renouveler ! 
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Commissions de sélections professionnelles

Conformément à la loi Sauvadet (modifiée par la loi n°2016-483 du 20 avril 2016) permettant de faciliter l’accès à l’emploi titulaire en fonction de 
conditions et d’améliorer les conditions des agent-e-s contractuel-le-s, le CdG62 a organisé 15 sessions d’entretiens de sélections professionnelles qui ont 
concerné 90 agent-e-s.

Total

90 agent-e-s

Catégorie A
29 agent-e-s

32,2 %

Catégorie B
57 agent-e-s

63,3 %

Catégorie C
4 agent-e-s

4,4 %

Répartition des agent-e-s déclaré-e-s aptes suite à l’entretien 
de sélection professionnelle en fonction de leur catégorie

De nombreux textes législatifs et réglemen-
taires relatifs à la Fonction Publique Territoriale 
sont parus ces dernières années. Ont-ils eu des 
conséquences sur l’organisation des concours ?

Oui, notamment avec la loi du 27 janvier 2017 re-
lative à l’égalité et à la citoyenneté. Pour les condi-
tions d’inscription d’abord : il y a désormais plus 
de possibilités pour passer un concours par la 3ème 
voie puisque les activités prises en compte peuvent 
être de toute nature. Mais le contenu des épreuves 
a évolué également ; il fait une place plus impor-
tante à la valorisation de l’expérience profession-
nelle, y compris celle acquise dans le cadre d’un 
service civique. Nous devons également recueillir 
des données statistiques sur les candidat-e-s, qui 
seront centralisées nationalement.

Entretien avec Madame Sandrine RINGOT, responsable du service concours.

La loi Déontologie, droits et obligations des 
fonctionnaires a-t-elle eu une influence aussi ?

Je dirais qu’elle concerne davantage les lauréat-e-s : 
l’article 42 de cette loi a modifié la durée de validité 
des listes d’aptitude, qui est portée de 3 à 4 ans. 
La loi précise que « la personne déclarée apte ne 
bénéficie de ce droit la 3ème et la 4ème année qu’à 
condition d’avoir demandé par écrit à être main-
tenue sur ces listes au terme des deux premières 
années suivant son inscription initiale et au terme 
de la 3ème année ». Le fait d’être recruté-e comme 
contractuel-le par une collectivité pour remplacer 
un-e fonctionnaire momentanément absent-e 
permet à la fois la prolongation de l’inscription sur 
la liste d’aptitude et l’acquisition d’une expérience 
professionnelle (à condition que l’emploi corres-
ponde au concours passé, bien sûr). 
En outre, pour faciliter le recrutement de ces fu-
turs collègues, le Centre de Gestion doit assurer 
un suivi plus important qu’auparavant, en propo-
sant des réunions d’information, des rendez-vous 
individuels.

Et l’égalité femme - homme, comment est-elle 
prise en compte ?

Que ce soit pour les concours ou examens pro-
fessionnels, nous devons constituer des jurys 
comprenant « au moins 40% de chaque sexe », 
ce qui continue à être parfois compliqué dans les 
filières où l’un des sexes est surreprésenté comme 
la filière sociale ou la filière technique. De surcroît, 
la loi Déontologie est venue instaurer l’alternance 
femme - homme pour la présidence des jurys de 
concours et examens professionnels.

Le travail des agents du service a-t-il été impacté ?

Il va l’être ! Notre charge de travail va augmen-
ter, surtout si l’on ajoute la nouvelle organisation 
régionale. Nous travaillons collectivement à une 
nouvelle répartition des tâches entre nous et au 
sein du pôle emploi - formation - concours. Le suivi 
des listes d’aptitudes sera désormais effectué par 
le service promotion de l’emploi public - bourse de 
l’emploi car les lauréat-e-s sont aussi candidat-e-s 
à l’emploi.

Mme Sandrine RINGOT
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Partenariat CNRACL

De 2014 à 2016, le service partenariat CNRACL a traité plus de 5.000 dossiers apportant ainsi une aide 
précieuse aux collectivités du Pas-de-Calais.

La CNRACL (Caisse Nationale de Retraite des 
Agents des Collectivités Locales) assure, selon 
le principe de la répartition, la couverture des 
risques vieillesse et invalidité des fonctionnaires 
territoriaux et hospitaliers. 
Créée par l’ordonnance 45-993 du 17 mai 1945, 
elle est devenue l’un des principaux régimes spé-
ciaux de sécurité sociale. Sa gestion est assurée 
par la Direction des retraites et de la solidarité de 
la Caisse des dépôts.

Depuis de longues années, un partenariat lie le 
CdG62 à la Caisse des dépôts. Dans le cadre 
d’une convention triennale, le Centre de Gestion 
exerce les missions suivantes :
- vérification, avant leur transmission à la 
CNRACL, des dossiers instruits par les collectivi-
tés affiliées au Centre de Gestion,
- aide à l’utilisation des services et outils dispo-
nibles dans l’espace personnalisé employeur du 
site Internet de la CNRACL,
- information et formation en matière de régle-
mentation et de procédures. 

Compte tenu d’une réglementation particulière-
ment complexe et en constante évolution, le ser-
vice partenariat CNRACL du Centre de Gestion 
apporte une aide précieuse aux collectivités et 
leur permet de gérer efficacement les dossiers de 
leurs agent-e-s.

13 séances portant sur la réglementation et 

les procédures CNRACL qui ont réuni 145 
participants représentant 128 collectivités

5.960 communications téléphoniques

48 rendez-vous individuels

Mme Élisabeth TROUILLET, responsable 
Mme Cassandra BROUEZ et Mme Virginie JENE

433 courriers postaux 
et électroniques

Total

5.081 dossiers

Part des dossiers traités par le service partenariat CNRACL

Mise à jour de compte individuel retraite (CIR)
1.444 dossiers

28,4 %

Simulation de calcul
1.390 dossiers

27,4 %

Liquidation de pension (retraite)
1.126 dossiers

22,2 %

Préliquidation
603 dossiers

11,9 % 

Validation de périodes
273 dossiers

5,4 %

Autres demandes
245 dossiers

4,8 %
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Comité médical - commission de réforme

La Loi 2012-347 du 12 mars 2012 a transféré aux Centres de Gestion les secrétariats du comité médical et de 
la commission de réforme jusque-là assurés par les services de l’État et ce sans compensation financière.

Dès 2013, le CdG62 fut l’un des premiers en 
France à prendre en charge complètement le 
fonctionnement de ces instances au profit des 
collectivités qui lui sont affiliées.
De 2014 à 2016, jugeant sérieux, efficace et 
rapide le traitement des dossiers traités par 
ces secrétariats, l’ensemble des collectivités 
non affiliées a également décidé de confier à 
notre Établissement Public le traitement des 
dossiers de leurs agent-e-s notamment un 
contingent très important provenant du Conseil 
départemental, du SDIS62, du Conseil régional 
et de la Délégation Régionale du CNFPT.

Monsieur Roger PRUVOST, Président de la 
Commission de Réforme

En sa qualité d’ancien Vice-président du Centre 
de Gestion, d’ancien Maire de la commune de 
Frévent, d’ancien Conseiller départemental, la 
présidence de la commission de réforme a été 
confiée à Monsieur Roger PRUVOST par arrêté 
préfectoral dès le transfert au CdG62.

Médecin et fin connaisseur du statut de la 
Fonction Publique Territoriale pour avoir 
siégé de nombreuses années aux réunions 
des Commissions Administratives Paritaires, 
Monsieur Roger PRUVOST a, par sa présence, 
sa personnalité, son expérience, sa perspicacité 
et sa ténacité, contribué de façon indéniable 
à la réussite de cette nouvelle compétence au 
service des collectivités et de leurs agents.

M. Roger PRUVOST

51 séances pour le comité médical

45 séances pour la commission de réforme

Effectif du service

8 agent-e-s à temps complet 
1 responsable de service

9.960 dossiers examinés

Au cours du 1er semestre 2017, Monsieur Roger 
PRUVOST a souhaité mettre un terme à ses 
fonctions de Président de la commission de 
réforme. Désormais, c’est Monsieur Richard 
JARRETT, Vice-président du CdG62, Président 
des commissions administratives et aussi 
médecin qui a accepté cette charge. 
Il aura pour suppléant Monsieur Olivier DURIEZ, 
fonctionnaire territorial.
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Bourse de l’emploi

Top 10 des familles de métiers qui ont le plus fait l’objet d’offres

1 Éducation et animation

2 Enseignements artistiques

3 Affaires générales

4 Entretien et services généraux

5 Social

6 Santé

7 Sports

8 Patrimoine bâti

9 Infrastructures

10 Prévention et sécurité

2.000

1.500

1.000

500

1 102 3 4 5 6 7 8 9

1.761

934 913 864

627

274 236 232
149 141

Top 10 des familles de métiers qui ont enregistré le plus grand 
nombre de déclarations

3.000

500

2.500

2.000

1.500

1.000

1 102 3 4 5 6 7 8 9

2.654

2.117

1.881

1.584

1.320

710
589

337 331 300

1 Éducation et animation

2 Affaires générales

3 Entretien et services généraux

4 Social

5 Enseignements artistiques

6 Patrimoine bâti

7 Infrastructures

8 Santé

9 Restauration collective

10 Développement territorial

Total

9.432 postes

Technique
2.809 postes

29,8 %

Administrative
2.783 postes

29,5 %

Animation
1.220 postes

12,9 %

Culturelle
1.189 postes

12,6 % 

Médico - sociale
988 postes

10,5 %

Autres filières (sportive, sécurité - 
police, secours) 
443 postes

4,5 %

Répartition des postes proposés par filières

Total

9.432 postes

Part des postes ouverts par collectivités

Communes
5.217 postes

55,3 %

Département
1.382 postes

14,7 %

Com. Urbaines et 
d’Agglomération
727 postes

7,7 %

Com. de Communes
711 postes

7,5 % 

Syndicats Intercommunaux
525 postes

5,6 %

Autres Établissements Publics 
Intercommunaux (CCAS, CDE... )
497 postes

5,3 %

Autres Établissements Publics (Dont CdG, SDIS, FDE... )
373 postes

4 %
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Métiers recrutant le plus en fonction du nombre de postes

1 Enseignant-e artistique

2
Animateur-trice éducatif-ve
accompagnement scolaire

3 Chargé-e de propreté des locaux

4
Assistant-e de gestion 
administrative

5 Animateur-trice enfance-jeunesse

6
Agent-e d’accompagnement à 
l’éducation de l’enfant

7 Travailleur-se social-e 18.245 déclarations 

8.173 offres

4.582 appels Les missions 
facultativesMme Nadine HENNION, Mme Émilie SERGEANT, 

responsable et Mme Rebecca PIRNASCH
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Service handicap

Mme Laurence URBANIAK

Le Centre de Gestion est engagé depuis 
2008 aux côtés du Fonds d’Insertion pour 
les  Personnes Handicapées dans la Fonction 
Publique pour :
- sensibiliser agent-e-s, responsables RH et         
élu-e-s à la problématique du handicap au 
travail,
- travailler avec les Cap-Emploi du départe-
ment pour aider les personnes handicapées à 
trouver un emploi dans la FPT,
- permettre les aménagements de postes né-
cessaires à certain-e-s fonctionnaires pour 
continuer à exercer leur métier, en collabora-
tion avec les SAMETH Artois et Littoral (Service 
d’Accès et de Maintien dans l’Emploi des 
Travailleurs Handicapés),
- accompagner agent-e-s et collectivités dans 
les démarches de prise en compte du handicap 
et de l’accessibilité,
- accompagner les employeurs territoriaux qui 
s’engagent dans l’apprentissage aménagé.

Œuvrer résolument à l’intégration des personnes handicapées dans la Fonction Publique Territoriale, 
telle a été la volonté du Centre de Gestion depuis longtemps, bien avant 2014.

Ainsi, depuis 2014, ce sont 1.118 agent-e-s et 
élu-e-s sensibilisé-e-s lors de sessions d’une  
demi-journée, alliant information, quizz et 
mise en situation, 987 personnes handicapées 
recrutées, 365 aménagements de poste et 21 
contrats d’apprentissage signés et accom-
pagnés par ce service de 3 personnes, dirigé 
jusqu’en début d’année par Madame Laurence 
URBANIAK, qui, souhaitant donner un nouvel 
élan à sa carrière, a laissé sa place à Madame 
Fanny CLABAUT-BERNARD.

Tout employeur public occupant au moins 20 
agents à temps plein ou leur équivalent est tenu 
d’employer, à temps plein ou à temps partiel, des 
personnes handicapées dans la proportion de   
6 % de l’effectif total des agent-e-s rémunéré-e-s 
(article L.323-2 du code du travail). 
Le CdG62 respecte cette obligation puisque 
8,04 % de ses agent-e-s sont reconnu-e-s tra-
vailleur-euse-s handicapé-e-s.

Mme Fanny CLABAUT-BERNARD , responsable
et Mme Viviane TRIOUX

Comité de pilotage

Activité du service handicap depuis 2014

Agent-e-s et élu-e-s sensibilisé-e-s
1.118 personnes

Travailleur-euse-s handicapé-e-s qui ont accédé à l’emploi
987 personnes

Postes de travail aménagés
365 postes

Contrats d’apprentissage aménagé
21 contrats

44,9 %

39,6 %

14,7 %

0,8 % 

Réunion de sensibilisation
Comité de pilotage en présence de 
Mme Fanny CLABAUT-BERNARD 
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Création de nouveaux services

Assistance au recrutement

Parce que procéder à l’embauche d’un-e nou-
vel-le agent-e dans le respect des règles admi-
nistratives, en assurant la meilleure publicité au 
poste et en procédant à une sélection rigoureuse 
n’est pas toujours facile, le service assistance 
au recrutement propose deux types de suivi de 
vos dossiers, allant de l’accompagnement à la 
rédaction de la fiche de poste à l’organisation du 
jury de recrutement en passant par le traitement 
des candidatures. (Conditions d’utilisation dis-
ponibles sur le site Internet)

Pour accompagner les services RH des collectivités et établissements publics du Pas-de-Calais, le Conseil 
d’Administration a décidé la création de nouveaux services en 2017.

Conseil en organisation

La vocation de ce service est d’aider les collecti-
vités à adapter leur organisation aux évolutions 
constantes du service public territorial.
En amenant un regard extérieur, en s’appuyant 
sur l’expérience et l’expertise du Centre de 
Gestion en matière de ressources humaines, 
il accompagnera les élu-e-s, encadrant-e-s et 
agent-e-s à mener à bien le changement envi-
sagé, avec les personnes qui doivent le vivre. 
Cela peut être la création d’un nouveau ser-
vice ou sa réorganisation, la modification d’un 
organigramme...
Il ne s’agit pas d’apporter des solutions clés en 
main, calquées sur d’autres expériences, mais de 
faciliter émergence d’un autre mode d’organisa-
tion, adapté à la collectivité en accompagnant 
ses acteurs dans la définition, le diagnostic, la 
conception et la mise en œuvre du projet de 
changement.
(Conditions d’utilisation disponibles sur le site 
Internet)

Conseil juridique et statutaire

Dans un contexte d’évolutions juridiques et régle-
mentaires permanentes, les questions posées au 
Centre de Gestion par les collectivités sont de 
plus en plus nombreuses et complexes.
Un conseiller juridique et statutaire a été recruté 
en avril 2017, pour apporter des réponses argu-
mentées à vos questions.
Spécialiste en droit des collectivités territoriales 
et en fonction publique, il instruit les demandes 
formulées par les différents services suite à vos 
demandes et suit les projets de réforme à venir, 
interprète les nouveaux décrets afin que les 
agent-e-s du CdG62 soient à même d’appré-
hender les futurs textes dès leur parution.

Service de remplacement

Les employeurs territoriaux peuvent faire face à 
des imprévus en matière de gestion du personnel 
avec toutefois la même constante, la nécessité 
de maintenir le fonctionnement de leurs services 
publics dans toutes les situations :

- remplacer un-e titulaire ou un-e contractuel-le mo-
mentanément indisponible en raison de maladie, 
congés maternité, parental, de présence paren-
tale, de solidarité nationale, annuels ou maladie 
professionnelle et accident du travail,
- combler un retard dans les tâches à effectuer 
(surcroît d’activité),
- assurer la transition en cas de mutation,
- remplacer un-e agent-e placé-e en disponibilité, 
- en attendant un recrutement ou en compensa-
tion d’un temps partiel,
- assurer un accroissement temporaire d’activité 
ou saisonnier d’activité.

Le service de remplacement : priorité à la continuité du service public.

130 missions de remplacement 

dans 72 collectivités

29 agent-e-s sont passé-e-s au sein du service

9 agent-e-s ont intégrés une collectivité

Effectif du service

17 agent-e-s titulaires et 3 contractuel-le-s

Mme Judith JENE
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Les services 
support

Médecine professionnelle et préventive

Le 27 février 2015, le Conseil d’Administration du Centre de Gestion du Pas-de-Calais décidait la création 
d’un service de médecine professionnelle et préventive.

Le CdG62 a recruté le Docteur BRUNET, qui tra-
vaillait chez Airbus et une infirmière, Madame 
LESECQ.

Le service a ouvert le 14 novembre 2016 sur un pre-
mier secteur dans lequel les agent-e-s n’étaient 
plus suivis depuis plusieurs années, à savoir les 
secteurs de Berck-sur-Mer, du Touquet-Paris-
Plage et de la Communauté d’Agglomération 
du Boulonnais. 

Il y a donc à l’heure d’aujourd’hui trois locaux 
sur la côte :
- Boulogne-sur-Mer (Bâtiment Capécure, 39/40 
boulevard de Châtillon),
- Le Touquet-Paris-Plage (57 rue de Bruxelles, 
RdC Est),
- Berck-sur-Mer (442 rue de l’Impératrice).

Au 28 avril 2017, 21 conventions ont été signées 
soit 1.679 agent-e-s couvert-e-s.

Nous sommes en cours de recrutement d’un 
second binôme pour couvrir le secteur géogra-
phique entre Desvres et Montreuil.

Docteur BRUNET en présence de 
M. Bernard CAILLIAU, Président du CdG62
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Le pôle santé du CdG62

L’ancien siège situé 220 Avenue de La Libération à Bruay-La-Buissière a été conservé pour le fonctionnement 
des secrétariats du comité médical et de la commission de réforme transférés par la Loi du 12 mars 2012.

Le CdG62 a été l’un des premiers Centres de Gestion métropolitain à assurer cette compétence.

En avril 2017, pour une meilleure prise en compte de la santé au travail des agents territoriaux du département, les services handicap et prévention des risques 
professionnels les y ont rejoints favorisant davantage de synergie entre services par la création d’un véritable pôle santé.

Mme Alexandra LESECQ, infirmière, et M. Arnaud FIGENWALD, Directeur Général Adjoint

Locaux du Touquet-Paris-Plage
Locaux de Boulogne-sur-Mer
Cabinet de consultation

Locaux de Boulogne-sur-Mer
Salle d’attente

En 2014, en étroite collaboration avec l’Associa-
tion des Maires du Pas-de-Calais qu’il a longtemps 
présidée, M. Joël DUQUENOY a été la cheville 
ouvrière de la constitution de la liste des élus au 
Conseil d’Administration du Centre de Gestion.
En tant que Vice-président, il a pour délégation 
les relations avec les intercommunalités et la mise 
en œuvre et le développement de la compétence 
Médecine professionnelle et préventive.
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Informatique

En 2014, le déménagement des services a été 
complété par le renouvellement de l’architecture 
de notre système d’informations. Les équipe-
ments réseaux (au nombre de 6) et leur confi-
guration ont été remplacés, afin de proposer une 
architecture plus performante et sécurisée. 

Notre solution de téléphonie a également évo-
luée, nous permettant de mieux répondre aux 
besoins du public et d’offrir une meilleure dispo-
nibilité. Nous disposons aujourd’hui d’un stan-
dard informatisé.

En 2015, six serveurs ont été remplacés afin de 
disposer de matériel plus performant et fiable. Il 
s’agit notamment des serveurs de messagerie, 
de données et d’authentification, trois rôles né-
vralgiques de notre activité. 

En 2016, une nouvelle solution de sauvegarde de 
nos données a été mise en place. Celle-ci per-
met la sauvegarde quotidienne de l’ensemble 

du système d’informations et nous offre une re-
prise d’activité optimisée. Nous sauvegardons 
aujourd’hui la totalité de nos serveurs et donc 
de nos données, incluant nos applicatifs métiers 
(carrières, paie, concours, bourse de l’emploi, 
médecine).

L’architecture sécurité a également été optimisée 
dans le but de se protéger des nouvelles techno-
logies d’attaques. Certains de nos équipements 
ont été doublés afin d’assurer la disponibilité de 
nos applications, d’autres ont été mis à jour afin 
d’affronter les nouvelles menaces, en accroisse-
ment constant. 

L’architecture système a également été mise à 
jour afin de nous permettre de suivre les évolu-
tions technologiques et les besoins de nos dif-
férents services. Nous disposons aujourd’hui 
d’un serveur de virtualisation nous permettant 
de répondre aux différents besoins de service en 
toute souplesse. 

Un système informatique toujours plus adapté face aux évolutions technologiques et sécurisé aux risques 
d’aujourd’hui et de demain.

L’onduleur de notre bâtiment a également été 
remplacé afin d’offrir une autonomie confortable 
en cas de défaillance de notre réseau électrique. 
Cet onduleur nous permet de maintenir notre 
activité durant trois heures. 

En 2017, notre serveur d’applicatifs « carrières, 
RH et finances » a été remplacé afin de per-
mettre l’évolution de notre système vers les der-
nières versions. Le remplacement des serveurs 
hébergeant nos applications métiers « concours 
et bourse de l’emploi » est également prévu cette 
année.
Notre architecture sécurité, nécessitant encore 
quelques ajustements, et notamment le rempla-
cement matériel de nos pare-feu, continue d’être 
optimisée. Le risque d’attaque grandissant de-
puis quelques années, nous obligent à évoluer 
constamment.
Un nouveau serveur de virtualisation sera éga-
lement installé afin de sécuriser nos applications 
jugées critiques, tels que nos applicatifs métiers. 

Notre annexe qui héberge le comité médical, la 
commission de réforme et la médecine préven-
tive accueillera également certains de nos ser-
veurs, dans le but d’accroître notre disponibilité 
en cas de défaillance de notre site principal. 

Au terme de l’année 2017, la totalité de nos ser-
veurs hébergeant nos applications auront été 
renouvelés, ceci dans le but de nous offrir une 
meilleure performance et disponibilité. 

Notre architecture aura également été intégrale-
ment remplacée et optimisée afin de contrer les 
nouvelles attaques.

Mme Julie FARSY assure l’installation 
et la gestion de nos équipements 
informatiques et la sécurisation des 
données

Des matériels high-tech pour 
une efficience maximale
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Madame Pascale SAILLIOT, depuis 2014, 
comment le service Finances que vous pilotez 
s’est-il adapté aux évolutions du Centre de 
Gestion ?

La volonté de l’Établissement s’est traduite par la 
mise en place d’une comptabilité analytique en 
définissant les directions, les services,  en décor-
tiquant chaque compte individuellement et en 
les répartissant entre compétences obligatoires 
et facultatives. 

Interview de Madame Pascale SAILLIOT, responsable du service finances - compatibilité - paie.

Ensuite, nous avons procédé à la dématériali-
sation des pièces comptables vers la Trésorerie 
à partir de notre logiciel comptable via les 
protocoles d’échanges tels qu’HELIOS ou PES, 
la dématérialisation des factures via la plate-
forme CHORUS mais qui nous contraint à des 
manipulations supplémentaires et enfin, la 
dématérialisation des frais de déplacements.

Le logiciel finances que vous utilisez est pas-
sé en « Full Web » , pouvez-vous expliquer en 
quoi cela consiste ?

Le passage en Full Web, pour la paie, s’est opéré 
en avril 2017 sans aucune difficulté majeure. 
Cela signifie que l’application est lancée depuis 
un navigateur internet et non plus à partir de 
chaque poste informatique ce qui nous affran-
chit des problèmes éventuels de compatibilité. 
Les agent-e-s ont reçu une formation poussée 
et se disent satisfait-e-s du gain de temps et de 
fluidité.

Si vous deviez ne citer qu’un seul exemple de 
projet de service, quel serait-il ?

Le Centre de Gestion est parfois interpellé sur la 
compétence « paie à façon », projet sur lequel 
nous allons travailler.

De quoi s’agit-il exactement ?

La paie à façon consiste à réaliser de A à Z la 
paie des agent-e-s pour le compte d’une collec-
tivité, notamment pour les plus petites d’entre 
elles qui éprouvent des difficultés à intégrer les 
nouveaux paramètres de calcul et qui nous inter-
rogent souvent à ce sujet, qui n’ont pas d’agent 
spécifiquement formés à la réalisation de la paie 
ou pour lesquelles l’investissement en matériel, 
en logiciel, en maintenance ou en formation 
d’agent-e représenterait un coût important. 
La compétence « paie à façon » pourrait consti-
tuer, pour elles, une économie substantielle et 
davantage de sécurité.

Mme Pascale SAILLIOT

Exécution budgétaire

Le service finances - comptabilité - paie est 
composé de 8 agent-e-s dont Madame Pascale 
SAILLIOT qui en assure la direction. 
Il est divisé en 4 pôles :
- rémunérations,
- mandatements et recettes,
- encaissement des cotisations,
- droits syndicaux.

Le budget de l’Établissement, en section de fonc-
tionnement s’élève à 7,9 millions d’euros et à 1 
million d’euros en section d’investissement, tant 
en recettes qu’en dépenses.

Le pourcentage de remboursement de la dette de 
l’Établissement Public par rapport aux dépenses 
générales s’élève à 4,45 % des dépenses glo-
bales du CdG62.

Portail Net-Cotisations : déclarer ses cotisa-
tions en un clic !

Tout comme les déclarations à l’URSSAF ou à 
la CNRACL, la déclaration des cotisations dues 
au Centre de Gestion est obligatoire et doit être 
réalisée concomitamment à l’établissement de la 
paie du personnel.

Nous vous invitons donc à utiliser la télé-dé-
claration en ligne via le site internet du CdG62 
et, en abandonnant le papier, à contribuer au 
respect de la planète !

Depuis plusieurs années déjà, le CdG62 per-
met aux collectivités et établissements publics 
de télé-déclarer leurs cotisations obligatoire 
et facultative via son site internet et le portail       
Net-Cotisations.

Cet outil dématérialisé, simple d’utilisation, fiable 
et sécurisé facilite grandement la tâche des ser-
vices paie des collectivités, du CdG62 mais aussi 
des services de la Trésorerie.

Seule, une petite centaine de collectivités conti-
nue de déclarer sous format papier. Nous les 

encourageons vivement à franchir le pas de la 
télé-déclaration. Nos agent-e-s sont à leur ser-
vice pour les y aider.

Droits syndicaux : le retard est comblé

Le remboursement des droits syndicaux aux 
collectivités s’opère toujours l’année N+1. À ce 
décalage inévitable, est venu s’ajouter un retard 
de régularisation des dossiers en 2013 et 2014. 
Ce retard a été comblé par le remboursement, 
en 2016, aux collectivités et établissements 
d’un montant de 695.963,58 € au titre des 
DAS (Décharges d’Activité de Service) et de 
72.404,53 € au titre des ASA (Autorisations 
Spéciales d’Absence).

En ce qui concerne l’année 2015, toutes les col-
lectivités concernées ont été destinataires d’un 
courrier afin qu’elles transmettent au CdG62 
leur avis des sommes à payer nécessaire au 
mandatement.
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Reprographie - affranchissement

891.200 impressions réalisées, 

218.806 affranchissements effectués

M. Julien TAFFIN, M. Jean-Pierre DUBOIS, 
responsable et M. José FERNANDEZ

Le service Imprimerie a également en charge 
la réception et l’envoi du courrier

Archives

Le service archives documentation assure la collecte, le tri, l’élimination et la conservation des documents et 
données émanant du Centre de Gestion et des collectivités territoriales.

Différents locaux abritent ces archives qui représentent à ce jour plus de 620 mètres en linéaire. 

Le service a traité près de 7.000 dossiers relevant des carrières des agents ; ces dossiers vont 
prochainement être numérisés. 

Près de 2,3 t de documents « finances - comptabilité » ont d’ores et déjà été éliminés.

Mme Yasmine PERSUANNE 
et M. Hervé PILOU
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L’assurance statutaire

Dans le cadre du « contrat groupe assurance statutaire », mis en place par le Centre de Gestion en 2012, de nombreuses communes ont montré leur intérêt à 
la démarche entreprise, notamment quant à l’économie réalisée au titre de la mutualisation, à la possibilité de composer son contrat par le choix des garanties 
proposées et à la mise en place de services annexes.

La couverture du risque statutaire pour les collectivités territoriales se révèle en effet un enjeu économique non négligeable compte tenu de la progression 
constante des absences pour raison de santé.
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129.259.891 €

215.725.455 €

Évolution du nombre d’agents, du nombre de collectivités et d’établissements publics adhérents, de la masse salariale 
et du montant des cotisations dues aux assureurs

Formation sur les risques professionnels 
avec la société SOFAXIS

Enquête réalisée en octobre 2016 par SOFAXIS

97 % des collectivités adhérentes 
sont satisfaites

10.927 prestations saisies 34.455 documents de gestion 

dont 17.756 dématérialisés

235 collectivités assurées regroupant 

7.130 agent-e-s CNRACL

Réunion du comité de pilotage 
avec la société CIGAC
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Prévention

115 conventions signées

Nos préventrices sont intervenues 39 fois dans 
les collectivités pour y développer les thèmes de 
l’accessibilité, de la prévention, des missions de 
l’ACFI. 

63 sollicitations par téléphone ou mail ont fait 
l’objet d’un suivi. 34 thématiques très diverses 
ont été traitées (registre de sécurité, étude de 
poste de travail, plan de prévention, formation 
des agents, utilisation de produits chimiques…).

Elles ont étudié 7 dossiers pour le CHSCT dépar-
temental qui concernaient divers sujets, comme 
les contrats d’apprentissage, le règlement in-
térieur, le livret d’accueil ou encore les plans 
d’action.

Les 27 réunions qui se sont tenues ont permis de 
sensibiliser 475 agent-e-s sur la mise en œuvre 
du Document Unique, les risques psychoso-
ciaux, la santé et la sécurité au travail, les risques 
liés aux addictions.

Le service prévention apporte aux collectivités adhérentes un soutien dans la mise en œuvre des règles 
d’hygiène et sécurité, aspect incontournable dans la gestion du personnel au quotidien.

Des rencontres ont eu lieu avec la médecine de 
prévention des collectivités, les acteurs de la pré-
vention, les autorités ou représentants.

À noter que le service prévention a également 
participé au salon Préventica, au Congrès des 
Maires du Pas-de-Calais ainsi qu’à la Conférence 
Régionale de l’Emploi Territorial 2016.

Mme DESSENNE, intervenante 
lors de la réunion sur les 
addictions à Auchel 

Salon Préventica
Réunion sur la mise en œuvre
du Document Unique au CdG62 

Répartition des types d’intervention en fonction du nombre de jours

2 collectivités ont également sollicité le 
service prévention afin de réaliser une 

intervention ACFI

Intervention accessibilité
68,5 jours pour 24 collectivités

43,1 %

Intervention prévention
23 jours pour 13 collectivités

25,1 %
Total

91,5 jours

Stand du CdG62 au Congrès 
des maires du Pas-de-Calais
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Assistance juridique

Début avril 2017, Burhan OZCELIK a été recruté en tant que conseiller juridique et statutaire au Centre de 
Gestion du Pas-de-Calais.

La feuille de route qui lui a été définie comporte 
de multiples missions à accomplir dont certaines 
sont d’ores et déjà assurées :
- l’étude de contentieux et le conseil de discipline,
- la rédaction de notes à l’attention des supé-
rieur-e-s hiérarchiques,
- le contrôle de certains marchés publics,
- la participation à l’élaboration des pièces 
d’une convention de participation relative à la    
« prévoyance » et à la « santé »,
- des réponses aux interrogations des collectivi-
tés et des agent-e-s du CdG62,
- la création et mise à jour de fiches relatives aux 
cadres d’emploi, mises en ligne sur www.cdg62.fr.

À court et moyen terme, Monsieur Burhan 
OZCELIK interviendra également sur :
- le suivi des contentieux,
- la mise en place de la convention de partici-
pation,
- le contrôle  des  futurs marchés en coopération 
avec la service concerné,

- la veille statutaire et juridique,
- la refonte de la présentation des informations 
statutaires présentes sur le site internet afin de 
les rendre plus claires et accessibles.

M. Burhan OZCELIK

Marchés publics

Avec l’aide précieuse de Monsieur Frederick WALBRON, conseiller Marchés Publics du CdG59, notre 
service communication a mis en ligne un accès à la plate-forme CdG59-CdG62, qui permet :

Le CdG62 a noué un partenariat avec le CdG59 en vue d’utiliser leur portail de dématérialisation des 
marchés publics.

aux entreprises de :
- télécharger les pièces des marchés publics qui 
les intéressent,
- poser des questions concernant le marché,
- déposer des offres électroniques.

aux collectivités de :
- mettre en ligne leurs consultations et DCE à 
destination des entreprises,
- suivre l’activité des entreprises (retraits de DCE, 
réponses électroniques... ),
- dépouiller les réponses électroniques.

Depuis mai 2017, une nouvelle plateforme est opérationnelle, intégrant les organismes de Somme 
Numérique.

65 collectivités inscrites sur la 
plateforme marchés publics

Nouvelle plateforme marchés publics

M. Pascal BARROIS, Maire de Lillers, Vice-Président, 
a reçu délégation pour la mise en œuvre et le suivi 
des bonnes pratiques en matière de commande 
publique.
Membre  de la Commission d’Appel d’Offres, il veille 
à l’application de la réglementation, au suivi des 
marchés et a été à l’initiative du guide interne des 
procédures d’achat public du Centre de Gestion.



www.cdg62.fr


