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Chers membres du conseil d’administration du CDG 34,
J’ai l’honneur de vous présenter le rapport d’activité pour l’année 2018. Comme vous le lirez, l’activité
des différents pôles de l’établissement continue à être soutenue. En effet, l’établissement continue
d’innover, d’année en année, afin de développer les champs d’intervention de son expertise et ce, au
bénéfice des employeurs territoriaux toujours plus nombreux à nous rejoindre.
Par ailleurs, le CDG 34 s’adresse de plus en plus directement aux agents territoriaux, qu’il s’agisse de
conseils déontologiques, d’interventions pour leur accès et leur maintien dans l’emploi ou bien encore
pour leur santé et leur bien-être au travail. De même, dans un environnement prônant la mutualisation
territoriale, la qualité des prestations du CDG 34 est reconnue au-delà de ses frontières héraultaises, en
témoigne notamment la transformation du Comité d’Œuvres Sociales de l’Hérault (COS 34) en
COS Languedoc-Roussillon, le sérieux et le dynamisme de son action ayant séduit des collectivités de nos
départements voisins, sans impact pour les adhérents départementaux actuels.
Par cette diversité et ces innovations, le CDG 34 souhaite ainsi réaffirmer l’importance de son rôle dans le
paysage territorial en démontrant, cette année encore, son niveau d’expertise afin d’être à la hauteur
des attentes et des besoins des collectivités et établissements publics de l’Hérault.
Christian Bilhac, président du CDG 34 et maire de Péret.

La journée annuelle du personnel s’est tenue au Golf de Massane à Baillargues. Le personnel a ainsi pu se retrouver pour
« débriefer » l’année écoulée. À cette occasion, le Président du CDG 34 a rappelé les défis qui attendent l’établissement dans
les prochaines années et a incité à poursuivre la mise en œuvre de missions innovantes.
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PÔLE ADMINISTRATION GÉNÉRALE
La directeur des services applique les orientations du conseil d’administration et s’assure de l’atteinte
des objectifs qu’il fixe aux responsables de pôle
Direction
Finances et ressources humaines
Secrétariat des élus et du
directeur

Rédaction des comptesrendus

Comptabilité du CDG 34 et de
la coordination régionale

Gestion des ressources
humaines du CDG 34

Gestion des FMPE

Confection et gestion de la paie

Communication

Juridique

Réalisation de supports

Positionnement
stratégique

Outre le fait de mener le CDG 34 vers les objectifs
fixés par le conseil d’administration, le pôle
administration générale reprend le flambeau de
l’ancien pôle direction, en y ajoutant une fonction de
coordination entre les activités internes de
l’établissement (direction, communication, archives,
gestion des ressources et informatique).
L’année 2018 a donc été marquée par la remise à
plat des missions internes et par la création de
synergies entre elles, en témoigne notamment la
mise en place de la Gestion Électronique des
Documents (GED). Des comités de pilotage mensuels
sont ainsi organisés entre les quatre pôles internes.
La seconde activité marquante a été la mise en place
effective de la mission Gestion de la paie, proposant
aux employeurs locaux de confectionner la paie de
leur personnel (titulaires et contractuels de droit
public ou de droit privé). Deux structures ont adhéré
rapidement (avril et octobre) et six autres le seront à
compter du 1er janvier 2019 (pour un total de 125
paies). Ces succès ne doivent pas cacher les
difficultés que le CDG 34 rencontre avec les
prestataires informatique, distributeurs de progiciels,
qui sont parfois réticents lorsqu’il s’agit d’établir des
interfaces entre le progiciel utilisé par le CDG 34 et
les progiciels comptables utilisés par les collectivités.
Toutefois, il s’agit d’une grande avancée pour les
adhérents, dans un contexte d’évolutions statutaires
très riche (prélèvement à la source, PPCR, RIFSEEP,
etc.).
L’accent a ensuite été placé sur le développement de
plusieurs dispositifs en direction des agents du
CDG 34. Le premier a été le télétravail qui a vu 31
agents choisir ce nouveau mode de travail (contre 13
en 2017). Le deuxième a été l’élaboration du projet
des titres-restaurants, effectif en janvier 2019. Enfin,
la refonte du règlement intérieur datant de 2012 a
été initiée par un groupe de travail dont le rendu est
attendu au 1er semestre 2019.

Sécurisation des actes

Commande publique

Nb de structures
affiliées
Masse salariale
affiliés
Nb de structures
adhérentes

487

- 10

341,37 M€

+ 17 %

495

-7

Dépenses
(fonctionnement)

6,76 M€

+6%

Adhérents à la mission
gestion de la paie
Visites du site
internet

2
421 886

-7%

LE CHIFFRE
43 % : c’est la proportion des agents du
CDG 34 qui recourent désormais au télétravail
Concernant la mission des Fonctionnaires
Momentanément d’Emploi (FMPE), celle-ci a été
transférée au pôle Emploi territorial, le volet
juridique et contentieux étant quasiment clos (100 %
de succès sur les 14 jugements de première instance
et d’appel).
En termes budgétaires, un audit financier, à
l’attention du Président, et un Débat d’Orientation
Budgétaire, en conseil d’administration, ont été
réalisés permettant ainsi une analyse sur la situation
actuelle et prévisionnelle de l’établissement. La
création de la mission de contrôle de gestion (voir
p. 4) permettra là encore une meilleure
visibilité financière. À ce sujet, il est à noter
l’augmentation de la masse salariale des affiliés, liée
conjoncturellement à un rattrapage de la Trésorerie
par rapport à 2017. L’activité sur l’année se traduit
également par les 55 décisions et délibérations prises
et mises en œuvre, soit 18 de plus qu’en 2017.
Celles-ci concernent notamment les nombreux
marchés publics lancés (nettoyage, sécurité
informatique, élections professionnelles, GED,
numérisation des dossiers…).
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Il apparait clairement que le pôle administration
générale se trouve au départ de la grande majorité
des projets menés par les différents pôles de
l’établissement.
En matière de communication, il est à noter la
première baisse de fréquentation du portail internet
depuis sa refonte en 2013. Après analyse, il apparait
que cette baisse est liée à l’absence de concours
« majeurs » sur l’année (le concours de caporal étant
présent sur le site du SDIS et non sur celui du
CDG 34).
Toujours concernant le portail internet, celui-ci fera
l’objet d’un renouvellement de son contrat de
maintenance et des développements seront
apportés. En effet, lors de l’enquête de satisfaction
réalisée cette année, il est apparu que le portail
internet, a fortiori dans un environnement
professionnel dématérialisé, était le mode principal
de communication de l’établissement. Un effort sera
donc apporté afin d’enrichir quantitativement ses
contenus et les modes d’accès à ceux-ci seront
simplifiés.
De manière plus globale, l’enquête interrogeait des
élus, responsables administratifs et agents quant à
leur satisfaction sur les missions facultatives et
obligatoires actuelles du CDG 34 mais elle mesurait
aussi leur attentes sur des missions futures
potentielles.

Premièrement, sur les missions actuelles, la
satisfaction générale varie mais est très largement
positive (80 % de satisfaction moyenne). Sans
surprise, les missions obligatoires sont les plus
connues. Cependant, les missions facultatives ont
rattrapé une partie de leur retard par rapport à la
précédente enquête de 2011.
Deuxièmement, sur les missions potentielles
proposées, les 5 missions recueillant le plus de
besoins auprès des répondants sont les suivantes :
1. Conseil en matière d’insertion et de maintien
dans l’emploi ;
2. Accompagnement vers la dématérialisation ;
3. Conseil en organisation (projet de service,
management, etc.) ;
4. Assistance au recrutement ;
5. Groupement de commandes en matière de
formations en santé et sécurité.
Pour résumer ces besoins, il apparait de manière
claire que le rôle du CDG 34 dans ses missions
futures est de se positionner d’une part comme un
facilitateur et un support pour les structures
territoriales, pour rendre possible les économies
financières par un effet d’échelle et apporter un
niveau d’expérience et d’expertise sur des fonctions
absentes en collectivité ; d’autre part, il se doit
d’être présent pour des besoins occasionnels sur des
problématiques plus ou moins présentes dans les
structures
(handicap,
référent
déontologue,
médiation préalable).
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PÔLE ARCHIVES
Mission Archives du CDG 34
Diagnostics
personnalisés auprès
des communes et des
établissements publics
locaux

Traitement
(tri, classement et
élimination) des
archives anciennes,
modernes et
contemporaines

Conservation des
archives en lien avec
les Archives
départementales

La prise en charge des archives des communes et des
établissements publics locaux constitue une des
activités les plus dynamiques du CDG 34. Au-delà de
l’obligation légale de traitement et de conservation,
les structures faisant appel à la Mission Archives du
CDG 34 (MACDG 34) cherchent à améliorer ce que les
archivistes appellent les 4 C « Collecte » ;
« Classement » ; « Conservation » et
« Communication » de leur patrimoine archivistique.
Après une année de baisse d’activité en termes de
Mètres Linéaires (ML) traités et d’interventions, les
chiffres 2018 sont logiquement repartis à la hausse à
la suite du double recrutement fin 2017. Toutefois,
deux autres recrutements ont d’ores et déjà été actés
sur 2019 afin de répondre à l’accroissement d’activité.
Le caractère itinérant du poste a du mal à séduire les
candidats au poste. Une réflexion sera donc menée
afin d’améliorer l’attractivité des postes (durée du
contrat par exemple).
En effet, les moyens humains nécessaires doivent être
mis car les sollicitations sont de plus en plus
nombreuses, en témoigne l’augmentation du nombre
de diagnostics ( + 63 %). Par ailleurs, la taille des
structures concernées influe également sur l’activité à
venir (+ 141 % de ML diagnostiqués et + 22 % de ML à
traiter). Ainsi, il est constaté une stabilité du délai
d’intervention à 12 mois. Toutefois, en dépit du
manque d’archivistes, les conventions signées lors des
exercices précédents sont respectées. Cette hausse de
l’activité se fait dans un contexte d’augmentation,
pour 2018, des tarifs de la mission, à hauteur de 20 %,
vraisemblablement sans impact.

LE CHIFFRE
102 % : c’est la hausse des mètres linéaires
traités grâce aux 2 recrutements de la fin 2017
Il faut enfin préciser que la concurrence s’accroît,
notamment par la mise en place d’activités similaires
au niveau intercommunal, à des tarifs inférieurs, ou
par des acteurs privés. Toutefois, l’expertise et le
rapport financier avantageux du CDG 34 laisse celui-ci
en position de force sur le secteur. Le succès ne se
dément donc pas pour la mission.

Valorisation du
patrimoine
archivistique au travers
de manifestations
culturelles

Gestion
Électronique des
Documents (GED)

Délai d’intervention
(en mois)

12

0%

Interventions

12

0%

Structures conventionnées

14

-1

Structures diagnostiquées

26

+ 63 %

Mètres linéaires traités

1010

+ 102 %

Mètres linéaires
diagnostiqués

4097

+ 141 %

Mètres linéaires à traiter

2069

+ 22 %

9

+ 80 %

Formations et instruments
de recherche

La seconde grande activité s’est déroulée en interne. Il
s’agit de la dernière phase de mise en place de la
Gestion Électronique des Documents (GED) pour le
CDG 34. L’ensemble des agents a été formé et
l’expertise des archives du CDG 34 a permis de
faciliter le travail du prestataire externe et des agents
dans la construction de leurs « armoires » virtuelles de
documents. La GED du CDG 34 préfigure ainsi une
mission qui pourrait être proposée aux collectivités et
aux établissements, de même que l’archivage
électronique. Cette dernière activité est actuellement
prise en compte dans les tableaux d’archivage mais il
s’agirait désormais de proposer des solutions
techniques concrètes pour l’effectuer.

« Avant/ Après » une intervention de la mission.

En conclusion, l’activité de la MACDG 34 continuera
logiquement à la hausse si les moyens humains
supplémentaires sont mis à disposition afin de
répondre aux sollicitations, qui plus est à l’approche
des échéances électorales, souvent propices à
l’archivage communal et intercommunal.
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PÔLE GESTION DES RESSOURCES
Logistique

Accueil
Accueil physique

Accueil téléphonique

Commande publique

Technique
Maintenance des
bâtiments et des véhicules

Gestion des stocks

Contrôle de gestion

Reprographie et gestion du
courrier

Le pôle Gestion des ressources reprend les missions
de l’ancien pôle Moyens généraux, à l’exception du
service informatique mais enrichi d’un nouveau
service de « contrôle de gestion ». Il demeure donc un
pôle opérationnel pour le CDG 34 et intervient donc
en transversalité pour les différents pôles de
l’établissement.
La nouveauté 2018 a donc été la mise en place de
cette activité de contrôle de gestion. Il s’agit ainsi de
mettre en place un système de pilotage des services
sur la base d’objectifs et d’engagements de service
et la connaissance des coûts, des activités et des
résultats. L’analyse de l’efficience et de l’efficacité
des missions a débuté fin d’année avec deux
missions actuellement déficitaires.

LE CHIFFRE
76 500 € : c’est le coût de l’affranchissement
postal pour l’année
À la suite des synergies entre les différents pôles
ressources, l’activité de gestion du courrier relève
désormais du pôle depuis juillet 2018. Le coût de
affranchissement du courrier sortant s’élève ainsi à
76 500 € pour quelques 95 000 plis affranchis
(notamment liés au concours de caporal et aux
élections professionnelles). La dématérialisation du
courrier revêt toute son importance en vue d’une
réduction de ces frais (notamment ceux liés aux
dossiers des instances représentatives du personnel
affranchis au tarif « colis » en raison du poids).
Concernant l’activité logistique, il est remarqué une
baisse de 17,7 % du nombre de commandes, liée à
l’achèvement de l’équipement du pôle médecine
préventive notamment.

Analyse de la performance
des activités

Dialogue de gestion

Tickets d’intervention
logistique et technique

193

+ 24,7 %

Taux de résolution

95 %

+1%

Commandes gérées

153

- 17,7 %

20 547

-3%

Appels reçus à l’accueil

En effet, concernant la médecine, un seul cabinet
supplémentaire a été installé à Lunel et un autre est
toujours en cours de sélection (Gigean). Cette
recherche de locaux (ainsi que d’autres projets
abandonnés en cours d’année comme celui du siège
du CDG 34) a mobilisé un temps important,
notamment pour les visites sur site.
En matière d’interventions, le pôle est toujours
autant sollicité, le recours à l’outil en ligne
d’intervention est désormais quasi généralisé, en
témoigne une hausse des demandes d’interventions
(+ 24,7 %), majoritairement techniques, mais aussi
de leur taux de résolution (+ 1 %). À noter également
l’absence de sinistres automobiles cette année
(contre 3 en 2017). À ce sujet, le parc automobile, en
raison d’un accroissement du personnel et des
déplacements en collectivités, n’est d’ailleurs pas
suffisant sur certaines périodes. La planification ainsi
que l’acquisition de véhicules supplémentaires
(notamment électriques, au travers d’un groupement
public d’achat rejoint en 2018) devraient résorber
cette problématique de saturation. Du fait de ses
missions et de ses objectifs, le pôle va donc dans le
sens d’une meilleure efficience de ses activités et de
celles de l’établissement dans son ensemble.

L’accueil téléphonique faisait partie des
modes de communication jugés par les
répondants à l’enquête de satisfaction. Sur
l’ensemble des points, la satisfaction y est
largement majoritaire pour une activité
représentant en cumulé 363 heures passées
« au bout du fil » par l’agent d’accueil (plus de
19 000 appels).
Rapport d'activité 2018 du CDG 34
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PÔLE INFORMATIQUE
Informatique
Maintenance du parc et support
informatique

Mission Délégué à la Protection des
Données (DPD)

Le pôle informatique est un « nouveau » pôle dans le
sens où il est issu de la scission des missions de l’expôle interne Moyens généraux. Cette indépendance
lui permet notamment d’impulser plus aisément la
mission Délégué à la Protection des Données (DPD)
proposée aux collectivités et établissements cette
année.
Plus particulièrement, cette nouvelle mission a
rencontré un franc succès auprès des employeurs
territoriaux devant respecter leur obligation de
conformité au Règlement Général de Protection des
Données (RGPD), applicable depuis le mois de mai. Ce
sont ainsi 241 collectivités et établissements qui ont
répondu favorablement à la proposition de
désignation d’un DPD relevant du CDG 34. Sur ce
nombre, 132 ont d’ores et déjà conventionné.

LE CHIFFRE
48 sur 72 : soit 2/3 du personnel du CDG 34 a
vu son matériel informatique renouvelé
Ce succès est explicable par le caractère obligatoire du
DPD dans chaque structure mais également par le tarif
attractif de la mission (0,02 % de la masse salariale)
par rapport à des solutions similaires du secteur privé.
Avec l’assistance du pôle administration générale et
après une large sélection, un agent à temps plein a
ainsi été recruté pour exercer cette mission.
Toutefois, au vu du nombre de sollicitations, d’autres
recrutements seraient à prévoir afin d’intervenir dans
les structures adhérentes dans des délais acceptables.
En effet, avec un seul agent dédié, le délai actuel
s’établirait à plusieurs années. Afin d’atteindre un
équilibre financier, il est d’ores et déjà probable que
ces tarifs devront être revus à la hausse ou calculés
sur une autre base que la masse salariale en raison
des moyens humains supplémentaires nécessaires.
Dans un contexte de dématérialisation des documents
et des outils (logiciels métiers, services en ligne,
messageries, etc.) mais aussi des pratiques
(télétravail, prévention des troubles musculosquelettiques), la deuxième activité de 2019 du pôle a
été de répondre à ce défi de modernisation.

Suivi des applications « métiers » et
développement interne

Adhérents DPD
Documents
présents sur le serveur

132
365 K

+ 28 %

670 K

+ 33 %

Tickets d’intervention

367

+ 42,2 %

Espace occupé par
documents sur les serveurs

285
Go

+ 19 %

Courriels de messageries

D’une part, entamé en 2017, le renouvellement du
parc informatique s’est poursuivi cette année. C’est
désormais 67 % du personnel du CDG 34 qui a vu son
matériel remplacé par du plus récent, notamment en
termes d’ordinateurs portables et de casques
téléphoniques,
plus adaptés au nomadisme.
L’ensemble de l’opération représente ainsi
31 805 € TTC (similaire à 2017 et 2019). D’autre part,
la sécurité informatique a été renforcée, notamment
par une politique de complexification des mots de
passe utilisateur et de renouvellement des
équipements de sécurité (pare-feu, antivirus).
Enfin, le déploiement opérationnel de la Gestion
Électronique des Documents étant programmé en
janvier 2019, l’année 2018 a été consacrée au
paramétrage et surtout à la formation de l’ensemble
des agents du CDG 34 à ce nouveau mode de
fonctionnement. Une fois expérimentée, cette GED
pourrait faire l’objet d’une mission proposée aux
collectivités et établissements publics, de même que
l’archivage électronique. Là encore, un recrutement
qualifié serait nécessaire afin de pouvoir proposer ces
missions supplémentaires.

À gauche : la logo dédié pour à la mission DPD.
À droite : la répartition de l’espace utilisé sur le serveur
Rapport d'activité 2018 du CDG 34
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PÔLE CONCOURS
Concours
Organisation des concours
(inscriptions, épreuves
et jurys)

Gestion des listes
d’aptitudes présentant les
lauréats

Le pôle concours incarne une des missions
« historiques » obligatoires des CDG, à savoir la
gestion des concours et des examens professionnels.
Les concours constituent l’étape préalable au
recrutement des agents territoriaux tandis que les
examens professionnels favorisent l’évolution
professionnelle des agents titulaires. L’organisation de
ces opérations répondent aux besoins recensés
auprès des collectivités et établissements publics du
département et de la région dans un cadre mutualisé.
Pour l’année 2018, la grande action demeure la
première organisation, pour le compte du SDIS 34, du
concours de caporal des sapeurs-pompiers. Issue
d’une convention de partenariat, cette opération
inédite a constitué une grande part de l’activité du
pôle. Ce sont ainsi 4 371 dossiers d’inscriptions qui ont
été traités, pour un taux de présence, de 88 %, très
supérieur à la moyenne. Les épreuves écrites et
sportives ont quant à elles mobilisé une majorité des
agents du CDG 34 ainsi qu’un grand nombre de
pompiers du SDIS dans divers lieux de la Métropole de
Montpellier (145 surveillants au total).
L’organisation de ce concours a été saluée par tous les
acteurs et une nouvelle opération a d’ores et déjà été
programmée avec le SDIS en 2019 avec l’examen
professionnel de sergent. Ces partenariats constituent
une diversification enrichissante pour le pôle concours
et se trouvent totalement en adéquation avec les
pistes de partenariats nationaux. En effet, la FNCDG et
la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la
Gestion des Crises sont actuellement en discussion
pour la prise en charge par les CDG d’opérations
similaires (sur les catégories A et B, les concours et
examen de catégorie C demeurant la compétence des
SDIS).

Recensement des besoins
annuels des structures
du département

Animation de la coordination
régionale concours et examens
des CDG Occitanie

Dossiers gérés

6 958

+ 95 %

Taux de présence moyen

75,7 %

+ 10,5 %

8

-1

Épreuves organisées

Après le succès de l’examen de Professeur
d’Enseignement Artistique (PEA) en 2017, le CDG 34 a
organisé une nouvelle opération peu fréquente : le
concours de garde-champêtre, acteur de la sécurité
communale dont le dernier concours datait de 2007.
Toutefois, les résultats sont plus mitigés avec 42
présents, même si les 6 postes ont été pourvus (mais
sans aucune nomination à ce jour).

LE CHIFFRE
26 : c’est le nombre d’options organisées pour
le concours d’adjoint technique
En termes de participation, il faut également noter
l’augmentation du nombre d’inscrits à l’examen de
rédacteur principal de 2ème classe (promotion
interne) : 987 inscrits en 2018 contre seulement 251
en 2016, augmentation liée aux conditions d’accès
plus larges à la suite du dispositif Parcours
Professionnels, Carrières et Rémunérations.
Enfin, l’activité départementale du pôle a aussi été
marquée par l’organisation de toutes les spécialités
pour le concours et l’examen d’adjoint technique
principal de 2ème classe (460 candidats présents, 18
journées d’épreuves pratiques pour 26 options).
Le plus faible nombre d’épreuves organisées (8 en
2018 contre 9 en 2017) s’explique donc par
l’envergure des opérations réalisées mais également
par le développement des opérations mutualisées
(26) au sein de la région Occitanie. Au niveau régional
toujours, la coordination Occitanie, animée par le
CDG 34, a continué son travail d’harmonisation des
pratiques, notamment au travers de ses groupes de
travail. Les travaux de 2018 concernaient les actes
administratifs et ont débouché sur des modèles
d’actes communs au 13 CDG d’Occitanie.
Ci-contre : le pôle a supervisé des épreuves très diverses
(sportives pour caporal et pratiques pour adjoint technique).
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PÔLE ACTION SOCIALE
Comité d’Œuvres Sociales de l’Hérault (COS 34)
Administration des
prestations

Interventions dans les
collectivités

Le pôle action sociale traduit la volonté du CDG 34 de
rassembler ses prestations d’action sociale au premier
rang desquelles figure le COS 34. La mission
Protection Sociale Complémentaire (PSC), avec les
contrats liés aux risques prévoyance et santé
complète le périmètre de ce pôle résolument orienté
vers les agents.
Au niveau de cette seconde activité, l’année a été
marquée par le renouvellement des conventions de
participation relatives à la Protection Sociale
Complémentaire (PSC) et ce, pour les deux risques
(santé et prévoyance). Après une campagne de
mandatement réalisée en 2017, 2018 a été celle des
adhésions. Sur le risque prévoyance, celles-ci sont en
hausse de 20 % avec 85 adhérents. Sur le risque santé,
il y a eu 30 adhésions au nouveau contrat. En effet, la
particularité du risque santé est de faire coexister
deux contrats différents : celui négocié avec la
mutuelle Interiale pour la période 2016-2021 et donc
le nouveau contrat avec la mutuelle MNFCT (20192024. Ainsi, le choix était proposé aux adhérents de
basculer sur le nouveau contrat ou de conserver le
précédent (27), d’où un total cumulé de 57 adhérents.
Comme remarqué l’année dernière, il est noté que la
plupart des employeurs locaux optent pour la
labellisation, dispositif laissant plus de libertés à leurs
agents. Par ailleurs, la généralisation de ces dispositifs
dans le secteur privé, à des conditions plus
avantageuses, profite parfois indirectement aux
agents publics dans le sens où certains bénéficient du
contrat de leur conjoint travaillant dans le privé.

LE CHIFFRE
10 jours : c’est le délai moyen de traitement
des demandes de prestations au COS 34
Concernant le COS 34, le principal changement a été
celui de dénomination. En effet, pour accueillir des
structures des autres départements voisins, le COS 34
va devenir le COS Languedoc-Roussillon (COS LR) à
compter du 01/01/2019.
En termes d’activité, le volume des prestations
continue à progresser, à effectif stable (+ 5 % et 2
structures adhérentes supplémentaires).

Protection sociale complémentaire
Gestion des contrats pour
le risque santé

Agents bénéficiaires
Dossiers traités
par le COS 34
Subventions versées
par le COS 34
Adhérents au COS 34
Taux de cotisation
au COS 34
Adhérents à la PSC
Santé (2 conventions)
Adhérents à la PSC
Prévoyance

Gestion des contrats pour
le risque prévoyance

10 530

+5%

19 583

+9%

1,657 M€

+ 24 %

270

+2
1%

57

+ 33 %

85

+ 20 %

Cette augmentation peut être expliquée, d’une part,
par
le
développement
des
prestations
dématérialisées. En 2018, ce sont en effet 80 % des
prestations (55 prestations) qui peuvent être
demandées en ligne. Par ailleurs, le versement des
prestations par virement est devenu le mode de
règlement majoritaire, la lettre-chèque n’étant plus
utilisée que dans les cas où l’agent règle un
prestataire (secours exceptionnel par exemple).
D’autre part, un effort a été mis sur la communication,
au travers du catalogue, mais surtout par le biais de
réunions et d’interventions sur le terrain (35). De
même, une plaquette dédiée aux agents retraités a
été réalisée et diffusée systématiquement aux agents
en instance de départ en retraite. Le site internet,
quant à lui et en dépit de la remise à zéro de sa base
d’abonnés à la lettre d’informations (liée à la mise en
conformité au RGPD), continue sa forte croissance.
Il progresse ainsi de
56 % sur l’année (105
869 visites), confortant
ainsi la politique de
dématérialisation voulue
par le COS afin de
faciliter l’accès à ses
prestations pour les
10 530 agents adhérents.
58 agents retraités adhèrent
désormais au COS 34.

Rapport d'activité 2018 du CDG 34
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PÔLE HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Hygiène et sécurité
Conseil et assistance
Participation au suivi des
contrats d’assurance des
risques statutaires

Mission d’Inspection (Acfi)
Réalisation du Rapport Annuel
en Santé et Sécurité au Travail
(RASSCT)

L’hygiène et sécurité est une des deux priorités du
mandat en cours. Le pôle a connu de profondes
modifications de son activité à la suite de la fin du
partenariat avec le Fonds National de Prévention qui
avait occupé majoritairement l’activité ces dernières
années.
La périmètre de ses interventions a par conséquent
été revu. La première modification consiste en la
refonte de ses missions. Le pôle en propose désormais
3 : la mission d’Agent Chargé de la Fonction
d’Inspection (ACFI) dont l’un des objectifs est d’aider
chaque autorité territoriale à répondre à son
obligation de nommer au moins un ACFI dans sa
structure ; la mission des Risques PsychoSociaux (RPS)
pour une évaluation spécifique des RPS au niveau
collectif et la mission d’appui et de soutien à la
prévention des risques professionnels. Cette nouvelle
convention représente un véritable accompagnement
à la carte avec le concours de personnels qualifiés en
santé et sécurité au travail (préventeurs, ergonomes,
psychologues du travail...) afin de guider les
employeurs dans leurs projets de prévention.

LE CHIFFRE
363 : c’est le nombre record de RASSCT
collectés grâce à la saisie commune avec le
Bilan social
La baisse de conventionnement sur l’année 2018 est
ainsi expliqué par l’effort porté au développement de
la nouvelle mission mais surtout par l’achèvement
d’un grand nombre de missions conventionnées en
2017. Après une augmentation de 144,4 % en 2017, le
nombre de conventionnement RPS redescend assez
logiquement avec 4 conventionnements. D’autre part,
il est à noter l’activité « indirecte » des psychologues
du travail, au-delà de leurs propres missions. En effet,
les interventions dans le cadre de sollicitations du pôle
de médecine préventive s’accroissent (13,5 % de
l’activité du pôle). À la suite du départ en disponibilité
d’un des deux psychologues fin 2018, un recrutement
devrait être effectué en 2019 pour continuer pour
pouvoir répondre à ces demandes. Autre demande
prescrite par la médecine préventive et qui est
amenée à croître : la métrologie.

Évaluation des Risques
Professionnels (EvRP)
Secrétariat du Comité
d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail (CHSCT)

Évaluation des Risques
Psychosociaux (RPS)

Conventionnements EvRP

Mission handicap

3

Convention appui et soutien
à la prévention des risques

- 57 %
13

Conventionnements ACFI

13

+ 225 %

Conventionnements RPS

4

- 81,8 %

363

+ 1034 %

RASSCT collectés
Structures ayant commandé via
le groupement

64 sur 96
adhérents

En effet, cette intervention a pour but de mesurer le
risque lié au bruit au niveau des postes de travail (4 en
2018 et d’autres types d’ambiance prévus en 2019).
Pour faire connaitre l’ensemble de ces missions, le
pôle a donc mis à jour sa plaquette de
communication, a participé à plusieurs réunions
d’informations sur le territoire et a créé une lettre
périodique (3 numéros par an) pour informer les
professionnels de la prévention.
Enfin, le CDG 34 impulse également une mission
handicap, en convention avec le Fonds d’Insertion des
Personnes Handicapées dans la Fonction Publique
(FIPHFP). À ce titre, le référent handicap est intervenu
dans le recrutement (via la formation secrétaire de
mairie) et dans le maintien dans l’emploi, avec
l’assistance du pôle médecine préventive, de
personnes en situation de handicap.
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PÔLE MÉDECINE PRÉVENTIVE
Médecine préventive
Conseil aux autorités territoriales

Surveillance médicale périodique
et non périodique

Le pôle de médecine préventive est un pôle agissant
sur la santé au travail des agents, en assurant la
surveillance médicale et en réalisant des actions en
milieux de travail (AMT). Le pôle continue à améliorer
ses actions, en étroite collaboration avec les autres
pôles de l’établissement.
1ère

Après une
année de mise en place, 2018 était la
première année d’exercice plein pour le pôle
médecine préventive et ce, avec une modification
importante au niveau du financement de la mission.
Afin de permettre aux adhérents d'anticiper
budgétairement le coût de la prestation, une
tarification mixte a été adoptée au 1er janvier, par la
signature d'un avenant. Elle est désormais basée sur
une cotisation à 0,21 % de la masse salariale et une
tarification à l'acte fixée au prix unique de 55 € en ce
qui concerne les visites d'embauches et périodiques
essentiellement effectuées par les infirmiers en santé
au travail.
Par conséquent, les visites à la demande réalisées par
les médecins de prévention ne sont plus facturées, de
même que les conseils téléphoniques et les actions en
milieux du travail ou encore les interventions
pluridisciplinaires (des psychologues, ergonomes,
agenceur d'espace et référent handicap du CDG 34)
sollicitées par le médecin de prévention. L’ensemble
de ces intervenants contribue également à améliorer
la surveillance médicale du personnel territorial
confiée. Pour finir, un cabinet supplémentaire a été
ouvert à Lunel pour répondre au besoin lié au nombre
d’agents présents sur ce secteur.
Ces nouvelles orientations ont d’ailleurs été saluées
par les répondants de l’enquête de satisfaction de
l’établissement réalisée au 1er semestre (voir
graphique ci-dessous).

Actions sur le Milieu du Travail (AMT)

Adhérents à la mission

397

+3

20 765

+1%

Visites médicales

8124

+ 30,7 %

Actions sur le Milieu
du Travail (AMT)

339

+ 53 %

Agents suivis *

* Estimation - Mise à jour en cours

Cette transversalité a permis d'optimiser la prestation
en santé au travail. Par la richesse des actions
pluridisciplinaires menées, il est proposé de
meilleures solutions et conseils (aménagements de
poste, achat de mobilier adapté, équipements de
protection individuelle, etc.) préconisés aux adhérents
pour le maintien des agents dans l'emploi.
Toutefois, l'activité du pôle de médecine préventive
demeure mitigée. Les départs successifs de 3
médecins en cours d’année, ainsi que la poursuite des
obligations de formation de qualification (deux
infirmiers en santé au travail et un médecin), ont
complexifié la planification des visites sur l'ensemble
des secteurs géographiques conduisant l'activité en
« mode dégradé ». Cependant, deux recrutements de
médecins ont été réalisés fin 2018. De même, la
sectorisation a été revue tout en préservant une
durée maximale de 30 minutes de déplacement pour
un agent se rendant dans un des dix cabinets de
consultation. Chaque collectivité dispose désormais
d’une adresse électronique de contact dédiée par
secteur.
Pour autant, 8124 visites médicales (tous types
confondus) ont été réalisées par les infirmiers et les
médecins en 2018 (+ 30,7 % en plus).
L’arrivée d’une nouvelle responsable administrative
en octobre 2018 et le recrutement du dernier
médecin en 2019 permettront l’optimisation de la
planification et de la réalisation des visites. Le nombre
de visites réalisées devrait continuer à croître après
deux années difficiles. Après une phase
d’expérimentation d’un portail web auprès d’un panel
de 9 adhérents, ce service en ligne sera présenté et
généralisé à l’ensemble des 397 adhérents. De même,
en adéquation avec le nouveau mode de facturation,
le guide pratique sera également mis à jour. L’activité
2019 sera donc supérieure à 2018.
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PÔLE CARRIÈRES
Conseil statutaire et gestion des carrières
Gestion et conseil
statutaire
Gestion des contrats
d’assurance des
risques statutaires

Animation des
instances paritaires
Assistance à la
gestion des
retraites

Instances médicales

Calcul de l’allocation de retour
à l’emploi
Référents
déontologues

L’assistance et le conseil statutaire font partie des
missions obligatoires des CDG depuis leur création. Le
pôle carrières a ainsi développé une expertise en
matière de ressources humaines. Cette expérience a
permis au CDG 34 de développer des missions allant
plus loin que la gestion administrative des dossiers
carrière (avancement, promotion interne, retraite,
chômage, élections professionnelles, référent
déontologue, etc.).
L’année 2018 du pôle a été marquée par une
augmentation constante des dossiers présentés
auprès des instances représentatives du personnel
(Commissions Administratives Paritaires (CAP) et
Comité Technique (CT)), d’autant que 2018 était
marquée par seulement 3 réunions au lieu de 4 en
2017. La mise en place des nouveaux critères de
promotion interne s’est traduite par un travail plus
conséquent pour l’étude des dossiers (vérification de
nombreux critères et relances importantes effectuées
car de nombreux de dossiers étaient incomplets ou
mal renseignés). Les collectivités devaient ainsi être
davantage accompagnées. En matière d‘assistance,
l’actualité statutaire a ainsi généré un nombre plus
important de courriels (5793 en 2017 contre 6628 en
2018) et d’appels téléphoniques.

Collecte du
bilan social

Secrétariats des
commissions de
réforme et du
comité médical

Conseil sur
l’indisponibilité
physique pour
raison de santé

Dossiers soumis en CAP

2821

+ 5,7 %

Dossiers soumis en CT

368

0%

13

0%

725

+ 6,6 %

275

+ 22,8 %

663

- 8,6 %

1243

- 13,9 %

48

+ 26,3 %

Dossiers de retraites

585

+ 15,8 %

Bilan social

363

+ 45,2 %

Dossiers en
cseil de discipline
Dossiers de
promotion interne
Adhérents à la mission de
suivi du contrat d’assurance
des risques statutaires
Dossiers en
commissions de réforme
Dossiers en
comité médical
Dossiers d’Allocation
de Retour à l’Emploi

Saisie des référents
déontologues
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Le changement de version du logiciel CIRIL au cours du
premier semestre et la dématérialisation des dossiers
carrière se sont également traduits par une charge de
travail supplémentaire (traitement des anomalies,
mise à jour des saisies et du classement, journées de
formation…).
Par ailleurs, le grand projet de l’année a été
l’organisation
et
la
tenue
des
élections
professionnelles pour l’élection des représentants du
personnel aux instances représentatives du personnel
(CAP, CT et les nouvelles Commissions Consultatives
Paritaires (CCP)). Dans l’obligation de tenir les délais
réglementaires et à effectif constant, ce projet a
largement impacté la charge de travail du pôle
(élaboration et mise à jour des listes électorales et de
candidatures, informations auprès des collectivités et
organisations syndicales…), qui plus est dans un
contexte de changement de logiciel.

Quelques chiffres sur le scrutin des instances représentatives
du personnel, totalement réalisées par le biais du vote par
correspondance :
15 174 agents inscrits sur les listes ;
7 instances (3 CAP, 3 CCP et 1 CT/CHSCT) dont 3 inédites
(les CCP) ;
7 292 votants, soit un taux de 46,40 % de participation,
toutes instances confondues.

Rapport d'activité 2018 du CDG 34
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Le pôle a également été sollicité pour des missions
transversales (CHSCT, médecine préventive, emploi,
communication, ressources humaines, direction) à des
fins d’expertise statutaire.
Au-delà de la gestion des carrières et du conseil
statutaire, le renouvellement des contrats d’assurance
des risques statutaire, avec effet au 1er janvier 2019, a
lui aussi occupé une large partie de l’année (appel
d’offres, collecte des statistiques, réunions
d’informations,
délibérations,
contrats,
conventions…). Pour ce nouveau marché, les contrats
sont désormais liés à la signature de la convention
d’adhésion pour la mission de suivi du contrat (il
s’agissait auparavant d’une mission facultative
distincte). Les résultats sont très satisfaisant puisque
que les structures adhérents sont au nombre de 275.
Auparavant, il y avait 283 adhérents à l’ancien contrat
mais seulement 203 conventions de suivi). Cette
activité est fortement plébiscitée par les collectivités
et les établissements qui bénéficient désormais d’un
suivi personnalisé de leur contrat, notamment en
termes d’absentéisme.
Après un fort développement en 2017, la mission
d’assistance à la gestion des retraites continue
d’accroitre sa présence sur le territoire avec
notamment 5 ateliers organisés sur le département.
Cette présence vise à répondre logiquement à
l’accroissement du nombre de départs en retraite. En
effet, le traitement des dossiers retraite pour la
CNRACL est en augmentation de près de 16 % sur
l’année (585 en 2018). L’étude des dossiers chômage
est elle aussi à la hausse (38 en 2017 et 48 en 2018).

LE CHIFFRE
10 : c’est le nombre de saisies des référents
déontologues après 6 mois d’exercice
2018 était également une année de collecte du bilan
social (données 2017). Ce rapport sur l’état des
collectivités et établissements, permettait également,
dans cette édition, de réaliser conjointement le
Rapport Annuel en Santé Sécurité et Conditions de
Travail (RASSCT), le Rapport de Situation comparée
femmes et hommes, Handitorial et l’enquête sur la
Gestion Prévisionnelle des Emplois, des Effectifs et
des Compétences (GPEEC), tout cela au travers d’un
outil de saisie simplifiée. Cette innovation a séduit les
employeurs territoriaux : 363 structures ont répondu
aux différentes questions, une progression
spectaculaire puisqu’elles n’étaient « que » 250 en
2016.
Pour conclure sur l’activité statutaire, le second
semestre a vu le lancement de la mission Référents
déontologues, intéressant directement les agents.

L’édition 2018 du bilan social a permis également de
générer une première synthèse du rapport de Situation
Comparée sur l'égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes au sein de 260 collectivités et
établissements rattachés au CT du CDG 34.

Les premières saisies (10) ont eu principalement pour
thèmes la prévention des conflits d’intérêts et le
cumul d’activités.
Concernant l’activité des instances médicales, une
nette baisse du nombre de dossiers est constatée,
notamment pour le comité médical avec - 13,9 % pour
le comité médical par rapport à 2017. Cette
diminution est due essentiellement au décret
d’application de l’ordonnance de janvier 2017
permettant aux collectivités de mettre en place le
temps partiel thérapeutique sans passage devant le
comité médical. Une expertise n’est plus nécessaire,
seul l’accord écrit du médecin agréé suffit désormais.
La commission de réforme a été plus légèrement
impactée. Toutefois, la durée des commissions de
réforme, 2 h 30 initialement prévues, tend à s’allonger
vers une durée de 3 h 30 en raison de la présence
nombreuse des agents ainsi que celle de leurs avocats,
dus à des situations de plus en plus conflictuelles et
complexes juridiquement. Cette complexité croissante
s’illustre notamment par une plus grande
correspondance électronique autour des dossiers
concernés, entrainant là encore un temps passé par le
service supérieur à 2017.
En conclusion, il est également à noter le décès de
Michel Grimaltos, responsable du pôle carrières et
figure reconnue de l’expertise statutaire sur le
département et au niveau national. Il est remplacé à
la tête du pôle par Mme Fanny France, auparavant
adjointe de M. Grimaltos. Cette année 2018 a donc
été une année au carrefour des grands dossiers
périodiques (élections professionnelles et bilan social),
des
actions
plus
ponctuelles
comme
le
renouvellement de l’assurance des risques statutaires
et de l’activité quotidienne du pôle.
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PÔLE EMPLOI TERRITORIAL
Emploi
Animation de l’emploi territorial

Assistance au recrutement

Mission remplacement

Gestion des Fonctionnaires Momentanément d’Emploi
(FMPE)

2018 est la première année d’existence depuis sa
scission avec le pôle concours. L’objectif était
d’autonomiser une activité en plein développement. Il
propose ainsi aux employeurs locaux de gérer leurs
besoins en termes d’emploi temporaires ou pérennes.
Pour cela, le pôle travaille de plus en plus à la
formation des candidats aux postes en tension et ce,
en développant un réseau d’acteurs publics et privés
sur le territoire.
Pour l’année, l’effort a porté sur le développement de
la formation secrétaire de mairie, très appréciée des
employeurs territoriaux en raison de la rapide
opérationnalité des agents formés. Deux nouvelles
sessions ont donc été réalisées, toujours en
partenariat avec Pôle Emploi, Cap Emploi (structure
qui favorise l'embauche des personnes handicapées
dans les entreprises, privées ou publiques) et l’Institut
de Préparation à l’Administration Générale (IPAG) de
Montpellier, où se déroulent les formations. Ce sont
ainsi 40 stagiaires qui ont participé à la formation,
réalisant notamment un stage pratique de 4 semaines
dans le cadre d’une Période de Mise en Situation en
Milieu Professionnel (PMSMP). Ils avaient auparavant
bénéficié d’un stage théorique (4 semaines
également) par dix intervenants qualifiés. À l’issue de
l’année, 11 stagiaires ont d’ores et déjà réalisé des
missions de remplacement tandis qu’un a trouvé un
poste.
Outre les conventions de partenariat nouées dans le
cadre de la formation secrétaire de mairie, le pôle a,
durant tout l’année, renforcé ce réseau partenarial
afin de réaliser un véritable maillage de l’emploi
territorial en fonction des bassins d’emplois locaux.
Ainsi, des partenariats et des rencontres ont été
menés avec l’Association des Maires de l’Hérault
(AMF 34) ainsi qu’avec des missions locales des
jeunes afin de rapprocher l’offre et la demande.

Demandes d’interventions de la
mission remplacement

425

+ 12 %

Moyenne de paies/mois

44

+ 19 %

80 %

+7%

6

- 33 %

Demandes d’emploi

370

- 24 %

Emplois à pourvoir

440

-4%

Déclaration de vacances d’emploi

4100

-4%

Offres consultées sur le SET

786

+ 58 %

3

-1

Ratio demandes/besoins pourvus
Assistance au recrutement

Nombre de FMPE

Il s’agit également, outre le volet de l’offre d’emploi,
de rencontrer également les demandeurs d’emploi.
Pour cela, le CDG a renforcé sa présence sur les
grands salons liés à l’emploi : le TAF, HandiJob, Forum
Métiers de Montpellier Métropole. La base de
données des inscrits à la mission remplacement
s’établit désormais à 600 personnes, toutes filières
confondues. En effet, les besoins sont nombreux, en
témoigne, la hausse constante des sollicitations
(+ 12 %), demande pour lesquelles le CDG 34 a
répondu favorablement à 80 %. Conséquence logique,
le nombre de contrats moyens par mois augmente
également avec 44 paies mensuelles, soit près de
20 % de plus).
Enfin, la mission FMPE ayant été réaffectée au pôle,
la prise en charge des 3 fonctionnaires concernés a
conduit au départ en congé spécial de l’un d’entre
eux.

LE CHIFFRE
80 % : c’est le taux de réponses positives aux
demandes de remplacement
Le Salon des Maires et des Élus locaux a vu la signature de la
convention entre l’AMF 34, le Pôle Emploi et le CDG 34,
le 5 octobre à Béziers.
Rapport d'activité 2018 du CDG 34
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Accueil général : 04 67 04 38 80

www.cdg34.fr
cdg34@cdg34.fr

COORDONNÉES DES SERVICES DU CDG 34
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
04 67 04 38 86
ACTION SOCIALE
04 67 04 38 85

Direction :
Finances et ressources humaines :

direction@cdg34.fr

Juridique : juridique@cdg34.fr
COS 34 : cos34@cdg34.fr
Protection sociale complémentaire : santeprevoyance@cdg34.fr
Assurances des risques statutaires : carrieres@cdg34.fr

CARRIÈRES
04 67 04 38 84
04 67 04 31 37
(Instances médicales)

Bilan social : bilan.social@cdg34.fr
Conseil statuaire et gestion des
carrières : (CAP/CT/CHSCT/Conseil de carrieres@cdg34.fr
discipline)

Gestion de la paie : paie@cdg34.fr
Instances médicales :
instancesmedicales@cdg34.fr

(commission de réforme/comité médical)

Référents déontologues : deontologie@cdg34.fr
Retraites : carrieres@cdg34.fr
CONCOURS
04 67 04 38 81
INFORMATIQUE
04 67 04 38 96
EMPLOI
04 67 04 38 91
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
04 30 63 30 08
04 30 63 30 03
(Handicap)
MÉDECINE PRÉVENTIVE
04 67 04 31 36
MISSION ARCHIVES DU CDG 34
04 67 67 37 50
GESTION DES RESSOURCES
04 30 63 30 01

Concours : concours@cdg34.fr
Délégué à la Protection des Données
dpd@cdg34.fr
(DPD) :
Informatique : informatique@cdg34.fr
Emploi territorial :
Remplacement : emploi@cdg34.fr
Assistance au recrutement :
Hygiène et sécurité : hygienesecurite@cdg34.fr
Handicap : handicap@cdg34.fr
Médecine préventive : medecinepreventive@cdg34.fr
Mission Archives CDG 34 : missionarchives@cdg34.fr
Contrôle de gestion : logistique@cdg34.fr
Technique : technique@cdg34.fr

EN 2019, (RE)DÉCOUVREZ LES NOUVELLES MISSIONS ET
ACTIVITÉS DU CDG 34
LES RÉFÉRENTS DÉONTOLOGUES,
LA DÉLÉGUÉE À LA PROTECTION DES DONNÉES (DPD),
LA GESTION DE LA PAIE,
LA GESTION ÉLECTRONIQUE DES DOCUMENTS,
LA POURSUITE DE LA DÉMATÉRIALISATION DES DOSSIERS CONCOURS,
LA MÉTROLOGIE D’AMBIANCE (RISQUES LIÉS À LA LUMIÈRE, AU BRUIT, AUX
VIBRATIONS…),
LE RÉFÉRENT HANDICAP,
LE PORTAIL WEB DE GESTION DES VISITES MÉDICALES,
LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DE SATISFACTION,
LES ÉVOLUTIONS DU PORTAIL INTERNET,
LA DÉMATÉRIALISATION DES DOSSIERS DES NOUVELLES INSTANCES
REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL,
LA NUMÉRISATION DES DOSSIERS DE CARRIÈRES,
DE NOUVELLES RÉUNIONS « ACTU STATUT »,
LES PRESTATIONS DU COS LANGUEDOC-ROUSSILLON,
…
Accueil du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h 15 et
de 13 h 30 à 17 h

www.cdg34.fr
cdg34@cdg34.fr

